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HÉBERGEMENTS COLLECTIFS 
 

Clairvaux-d'Aveyron - Les Chalets et roulottes de La Frégière 47 personnes 

 Impasse de La Frégière 12330 Clairvaux-d'Aveyron  
 05 65 72 71 40   
 info.domaine@fregiere.fr  
 www.fregiere.fr 

Services :  
c f g i   

Trois types de chalets vous sont proposés, tous dans un environnement verdoyant. Ces chalets 
sont à votre entière disposition pour passer un agréable séjour en pleine nature, au calme et 
vous laisser dorloter dans une ambiance familiale et détendue. 

Ouvert du 17/03/2023 au 13/11/2023. 
TARIFS : Chalet (4 à 6 personnes) de 250€ à 600€ la semaine 

 

Conques-en-Rouergue - Accueil pèlerins de l'Abbaye Sainte-Foy 96 personnes 

 Abbaye Conques 12320 Conques-en-Rouergue  
 05 65 69 89 43  
 saintefoy@abbaye-conques.org  
 www.abbaye-conques.org 

Services :  
i a g 

Accueil des pèlerins sur le chemin de Compostelle. Accueil de groupes pour un séminaire ou 
une retraite. Accueil d'individuels pour une halte spirituelle. 

Ouvert du 01/01/2023 au 31/12/2023. 
TARIFS : Nuit en dortoir 12€ / Prix en chambre (1 à 4 lits) de 27€ à 70€ / Menu adulte 14€ 
Petit-déjeuner 6€ 

 

Conques-en-Rouergue - Les Chalets du Duzou 80 personnes 

 La Salle, St-Cyprien-sur-Dourdou 12320 Conques-en-Rgue  
 05 65 72 80 51 / 06 78 47 75 53 
 duzou12@gmail.com  
 www.aveyron-chalets.com 

3 étoiles 
Services :  
c f h i a  

Dans une ferme du Rougier de Marcillac, près de Conques, chacun pourra réaliser le séjour 
qu'il recherche : repos, activités ou découvertes en appréciant la qualité de la vie à la 
campagne alliée au charme d'une région dotée de nombreuses richesses. 

Ouvert du 01/01/2023 au 31/12/2023. 
TARIFS : Chalet de 360€ à 860€ la semaine 

 

Conques-en-Rouergue - Grand-Vabre Nature Village de gîtes 108 personnes 

 Les Passes, Grand-Vabre 12320 Conques-en-Rouergue  
 05 65 72 85 67 / 06 82 88 53 33  
 grand-vabre@wanadoo.fr  
 www.grand-vabre.com 

Non Classé 
Services :  
c f g h i a 

19 gîtes sur 2 hectares de verdure avec piscine, aire de jeux, stade de foot, restaurant-bar. 
Accueil de groupes, randonneurs, cyclistes, motards, pêcheurs, mariages, cousinades... 
Accueil d'événement sportif. Multitude d'activités dans les environs. 

Ouvert du 01/04/2023 au 28/10/2023. 
TARIFS : Semaine de 400€ à 1190€ 

 

Conques-en-Rouergue - Maison de Conques 100 personnes 

 
 

Rue Henri Parayre Conques 12320 Conques-en-Rouergue  
 05 65 69 86 18 / 07 88 94 02 46 
 mfvconques@orange.fr  
 www.la-maison-de-conques.fr 

Services :  
d g hi a  

Bâtiment de caractère dans le village médiéval de Conques, classé "Grand Site Occitanie". Une 
maison d'accueil de groupe. Groupes variés : réunion de famille, classe découverte, séminaire 
d'entreprise, stages de chants. Restauration possible pour les groupes de 15 personnes 
minimum, sur demande. 

Ouvert du 01/01/2023 au 31/12/2023. 
TARIFS : Nuit en dortoir de 15 à 23€ / Petit-déjeuner : 4€ / Location des draps : de 3€ à 6€  
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Nauviale - Gîte de séjour La Grange 24 personnes 

 71 route de la Croix Grande 12330 Nauviale  
 05 65 43 40 28 / 06 08 42 67 73  
 randeynes.yves@wanadoo.fr  
 www.aveyron-tourisme.com 

Services :  
c h i a  

Gîte de groupe dans une maison traditionnelle de 8 chambres (23 personnes). Rénové et 
agrandi en juin 2013. 

Ouvert du 01/01/2023 au 31/12/2023. 
TARIFS : Nuitée adulte : 21€ tarif dégressif voir site internet / Nuitée enfant de 17€  à 18,50€ 

 

Salles-la-Source - L'Oustal - Pont-les-Bains 146 personnes 

 Pont les Bains 12330 Salles-la-Source  
 05 65 71 39 00  
 contact@oustal-vacances-aveyron.fr  
 www.oustal-vacances-aveyron.fr 
 

4 étoiles 
Services :  
d f g h i a  

L'Oustal Pont les Bains, au coeur du vallon de Marcillac, vous accueille et vous propose de 
découvrir l'Aveyron avec des activités adaptées pour tous les âges et toutes les envies ! Alors 
en solo, en couple, en famille l'Oustal est fait pour vous ! 

Ouvert du 01/01/2023 au 31/12/2023. 
TARIFS : Prix semaine hors saison : 550€ 

 
 

GÎTES D’ETAPE 
 

 Conques-en-Rouergue - Gîte Chez François 16 personnes 

 Route de Sénergues Conques 12320 Conques-en-Rouergue  
 06 88 70 27 66  
 francois@gite-francois-conques.fr 
 https://gite-francois-conques.fr/ 

Services :  
c g h    

L'établissement Chez François propose des hébergements à Conques-en-Rouergue. Le bâtiment 
est une ancienne gendarmerie, transformé en un gîte d’étape. Vous pourrez profiter d'un jardin. 

Ouvert du 01/01/2023 au 31/12/2023. 
TARIFS : à partir de 30€ la nuitée. Repas 18€ / Petit déjeuner : 7€ 

 

Conques-en-Rouergue – Conques faubourg, Les Pieds dans l’eau 6 personnes 

 
 

77 route des Moulins Conques 12320 Conques-en-Rouergue  
 06 25 20 30 16 / 07 69 04 50 57 
 giteconqueslespiedsdansleau@gmail.com  

Services :  
h  

Petit gîte d’étape pèlerin, avec vue sur le Pont Romain, au bord du Dourdou, François, 
ancien pèlerin vous accueille avec son épouse Laure pour des moments de partage. 

Ouvert du 15/04/2023 au 31/12/2023. 
TARIFS : Nuit : 22€ / Petit-déjeuner : 6€  

 

Conques-en-Rouergue – La grange des pèlerins 8 personnes 

 Chemin de la Besseyrie 12320 Conques-en-Rouergue  
 06 76 92 70 35 
 www.bessayrie.fr  

Services :  
g     

La Bessayrie offre des séjours au milieu d'une abondance de nature dans toute sa force. Votre 
destination pour vous recharger et vous relaxer, pour vous déconnecter et créer des liens. 

Ouvert du 01/06/2023 au 31/10/2023. 
TARIFS : Nuit à 24€ / 48€ pour la nuit, le dîner et le petit déjeuner  

 

Conques-en-Rouergue - Gite d'étape Communal de Noailhac 18 personnes 

 Noailhac 12320 Conques-en-Rouergue  
 05 65 72 91 25 / 06 12 75 30 09  
 gaillacaurelien@aol.com   

Services :  
c e g     

À 8 km de Conques, un des plus beaux villages de France, se situe le gîte d'étape communal 
de Noailhac, sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle. 

Ouvert du 01/01/2023 au 31/12/2023. 
TARIFS : Non communiqués  

http://www.aveyron-tourisme.com/
http://www.oustal-vacances-aveyron.fr/
https://gite-francois-conques.fr/
http://www.bessayrie.fr/
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Sénergues - Domaine de Sénos 33 personnes 

 Chemin de Compostelle 12320 Sénergues  
 05 65 72 91 56  
 bienvenue@gites-aveyron.com  
 www.gites-aveyron.com 

3 épis 
Services :  
i a  

Gîte de séjour et d'étape situé sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Accueil de 
groupe en séjour à partir de 10 personnes. 

Ouvert du 01/04/2023 au 12/11/2023. 
TARIFS : Demi-pension 44€ / Prix par adulte 21€ / Petit-déjeuner 7.5€ / Panier pique-nique 
8.50€  
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a Accès Handicap c Animaux acceptés d Club enfants  Lave-linge 

e   Commerces à proximité  Label Vignobles & découvertes   

Légendes :  
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