
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
OFFICE DE TOURISME de la Terre de Peyre 
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2 PERSONNES 
 

Nom du propriétaire :   SARL " Les Chalets de l'Aubrac" 

  Rte de la Margeride, Aumont-Aubrac 
  48 130 PEYRE-EN-AUBRAC 
  Tel. : 04.66.42.91.17 ou 06.80.06.40.10 

 Courriel: leschaletsdelaubrac@gmail.com  
  Site: www.chaletsdelaubrac.com 
 

Situation du meublé : Lotissement "le Margeride". Ensemble de 8 chalets en 
pierre et bois dans un espace verdoyant, au centre du village d'Aumont-Aubrac, 
sur la route de Javols. 
 

Classement : non classé 
 

Période de location : Toute l'année. Location au minimum 3 nuits. 
 

Descriptif : Surface habitable : 21 m2. 
Une pièce avec un canapé convertible en 160. Coin salon avec bureau, télévision 
écran plat. Coin cuisine équipée : réfrigérateur, 2 plaques électriques, four micro 
onde. Une salle de bain avec douche et WC. 
Parking privé, terrasse extérieure de 8m2, chauffage sol électrique et convecteurs. 
Animaux admis. - Chèques vacances acceptés. Accès WIFI gratuit dans tout le 
village. 
 

Tarifs de location à la semaine : Réservez à l’avance = -25% 
 

STUDIO 
Basse 
Saison 

Moyenne 
Saison  

Haute 
Saison 

Très Haute 
Saison  

Semaine 183 245 324 429 

3 nuits WE 157 201 270 305 

3 nuits semaine 78 104 138 180 

 
> Conditions particulières :  
Appeler le propriétaire, arrivée tous les jours sans 
restriction 
Ménage fin séjour    15€ selon taille 
Location drap   10 € 
Linge de toilette   5 €/personne 
Chiens acceptés   5 €/jour ou 20 € semaine 
 

Chauffage compris jusqu’à 15 kwh par jour 
 

*Du 07 juil. au 02 septembre 2018 : 7 nuits du samedi 
au samedi obligatoires.    
Du 26/08 au 02/09, ouverture dès 3 nuits et + à J-90. 
Nuit 24 et 31 décembre au tarif week-end   
Le reste de l'année, 3 nuits minimum.     

 

http://www.chaletsdelaubrac.com/
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2/4 PERSONNES 
 
 

Nom du propriétaire :   Mme GUTIERREZ Lydia 
  2 impasse de la Fontaine, Aumont-Aubrac 
  48 130 PEYRE-EN-AUBRAC 
  Tel. : 06.52.27.60.49 

 Courriel: lydiagl4@hotmail.com 
  
 
Situation du meublé :  2 impasse de la Fontaine, Aumont-Aubrac 
     48 130 PEYRE-EN-AUBRAC (centre du village) 
 
Classement : non classé 
 
Période de location : du 15 mars au 15 novembre  
 
Descriptif : Surface habitable : 30 m2. Deux-pièces rénové, calme et lumineux. 
Accès par un escalier extérieur. Petite cour ensoleillée avec salon de jardin. 
Une pièce de vie avec clic-clac, tv, salle à manger, coin cuisine avec réfrigérateur, 
gazinière, micro-ondes, petit électroménager usuel. Chambre avec lit en 140 + lit 
pliant 1 personne si besoin. Au total 5 couchages possibles. Salle de bains avec 
WC. Lave-linge ; Chauffage central ; Accès wifi gratuit ; Produits d’entretien à 
disposition. Linge de maison non fourni ; Animaux non admis. 
 
 
Tarifs de location à la semaine :  Mai, juin et septembre :  250 € 
       Juillet aout :    290€ 
       Octobre à avril :    200 € 
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4 PERSONNES 
 
Nom du propriétaire :   M. et Mme Yves BELMONTE  
  58 rue du Lavoir – Le Village  
  30 130 SAINT-ALEXANDRE  
  Tel. : 04.66.90.77.01 ou 06.51.62.05.04 
  Courriel:yves.belmonte@outlook.fr 
  Site: http://katounebel.skyblog.com/ 
 
Situation du meublé : Ancien village de vacances route de Javols. "Résidence 
des Près Hauts" A 800 mètres du centre d'Aumont-Aubrac. Ensemble de 20 
pavillons de construction traditionnelle implantés sur un vaste espace boisé. 
Pavillon n°17  
 
Classement : non classé 
 
Période de location : de juin à septembre  
 
Descriptif : Surface habitable 40 m2  Plain-pied : Une pièce à vivre avec coin 
cuisine, micro onde. Un salon avec canapé convertible, téléviseur couleur. Une 
chambre avec un lit deux personnes. Une salle de bain, WC, machine à laver. 
Terrasse, salon de jardin. Très calme. Petits animaux admis. 
 
Sur place : 2 courts de tennis, terrain de boules, jeux pour enfants. 
 
 
Tarifs de location à la semaine :  Moyenne saison : 260€  

 Haute saison :  300 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:yves.belmonte@outlook.fr
http://katounebel.skyblog.com/
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4 PERSONNES 
 
 

Nom du propriétaire :   Mme Chantal DAVID M. Julien LLORET 
  95B Bd Henri Barbusse 
  91 210 DRAVEIL 
  Tel. : 01.69.03.17.42 ou 06.89.10.62.48 
  Courriel : azalee1509@yahoo.fr  
 
Situation du meublé : Ancien village de vacances route de Javols. "Résidence 
des Près Hauts" A 800 mètres du centre d'Aumont-Aubrac. Ensemble de 20 
pavillons de construction traditionnelle implantés sur un vaste espace boisé. 
Pavillon n°12  
 
Classement : non classé 
 
Période de location : d'avril à octobre  
 
Descriptif : Surface habitable 40 m2.  Plain-pied : Séjour avec coin cuisine équipé 
(frigo, congélateur, micro-onde, gazinière), cheminée avec insert, TV couleur, clic-
clac. Deux chambres (un lit en 140 et deux lits en 90). Salle de bain avec baignoire. 
W-C séparé, lave-linge. Terrasse fermée, salon de jardin, chauffage électrique. 
Petits animaux admis. 

 

Sur place : 2 courts de tennis, terrain de boules, jeux pour enfants. 
 
 
Tarifs de location à la semaine :   Haute saison :   280 € 

 Mai, juin, sept et octobre : 180 €  
  Avril et novembre :  230 € 

 
 
 
 
 

 
 

 

mailto:azalee1509@yahoo.fr
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4 PERSONNES 
 
 

Nom du propriétaire :  Madame Martine BLAISE 
  Tel. : 06.87.39.89.47 
  Mail : blaisemartine@neuf.fr 
 
Situation du meublé : Ancien village de vacances route de Javols. "Résidence 
des Près Hauts" A 800 mètres du centre d'Aumont-Aubrac– Ensemble de 20 
pavillons de construction traditionnelle implantés sur un vaste espace boisé. 
Pavillon n°8  
 
Classement : 2 étoiles 
 
Période de location : de mi-mai à mi-octobre  
 
Descriptif : Surface habitable 40 m2. Plain-pied : Séjour, coin salon avec un 
canapé-lit et télévision couleur «écran plat» avec TNT, cheminée avec insert. Coin 
cuisine équipée avec frigo, congélateur, micro-onde, hotte, gazinière. Une 
chambre (un lit en 140) et une armoire. Salle de bain avec baignoire, W-C séparé, 
lave-linge. Terrasse et espace privatif non clôturé, salon de jardin, chauffage 
électrique.  Location de linge de toilette et linge de maison possible. 
 
Sur place : 2 courts de tennis, terrain de boules, jeux pour enfants. 
 
 
Tarifs de location à la semaine :  Haute saison :     280€ 
   Mai/juin/septembre/octobre :  180€ 
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4 PERSONNES 
 
 

Nom du propriétaire :   Madame Yvette TROCELLIER 
  Saint-Sauveur-de-Peyre 
  48 130 PEYRE-EN-AUBRAC 
  Tel. : 04.66.42.80.73 
 
Situation du meublé : même adresse (à 7 km d’Aumont-Aubrac) 
 
Classement : Meublé de tourisme 2 étoiles et 2 épis Gîte de France 
 
Période de location : du 1er Mai à Toussaint  
 
Descriptif : Maison indépendante en granit comprenant 2 gîtes. Superficie 
habitable : 43 m². Salle de séjour avec clic-clac (2 places), TV. Cuisine bien 
équipée avec micro-onde, lave-vaisselle, réfrigérateur avec compartiment 
congélateur. 1 chambre avec vue sur la campagne (1 lit 140). Salle de bain et WC, 
lave-linge. Chauffage central, cour fermée et ombragée, terrasse, salon de jardin, 
barbecue, garage commun pour vélos et remorques. Lit bébé et chaise haute à la 
demande. Animaux admis.  
 
Sur place : Boulanger, café, restaurant, poste, mairie, école, garagiste. Médecins et 
commerces à 7 km. Village accueillant où vous pourrez découvrir l'histoire d'un 
ancien château féodal. 
 
Tarifs de location à la semaine :  Haute saison :   332 € 

  Saison :    291 € 
  Moyenne saison :  183 € 
 Basse saison :   142 € 

       Draps    10€  
       Linge de toilette   5€ 
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4/6 PERSONNES 
 

Nom du propriétaire :   SARL " Les Chalets de l'Aubrac" 
  Rte de la Margeride, Aumont-Aubrac 
  48 130 PEYRE-EN-AUBRAC 
  Tel. : 04.66.42.91.17 ou 06.80.06.40.10 

 Courriel: leschaletsdelaubrac@gmail.com  
  Site: www.chaletsdelaubrac.com 

 

Situation du meublé : Lotissement "le Margeride". Ensemble de 8 chalets en 
pierre et bois dans un espace verdoyant, au centre du village d'Aumont-Aubrac, 
sur la route de Javols. 
 
Classement : non classé 
 
Période de location : Toute l'année. Location au minimum 3 nuits. 
 
Descriptif : Surface habitable : 55 m2 sur 2 étages. 
Au rez de chaussée : Une pièce à vivre avec cuisine équipée (réfrigérateur, plaques 
électriques, four, lave vaisselle). Une salle à manger et salon avec télévision écran plat, 
fauteuil et canapé convertible. 
 

A l'étage : Une chambre avec un lit en 140. Une chambre avec 2 lits en 90. Une salle de 
bain avec douche, WC séparés.  
  

Parking privé, terrasse extérieure de 8m2, chauffage sol électrique et convecteurs. 
Animaux admis. Accès WIFI gratuit dans tout le village. Chèques vacances acceptés. 
 

Tarifs de location à la semaine : Réservez à l’avance = -25% ! 
 

4/6 personnes 
Basse 
Saison 

Moyenne 
Saison  

Haute 
Saison 

Très Haute 
Saison  

Semaine 261 348 461 609 

3 nuits WE 220 300 390 440 

3 nuits semaine 111 147 196 256 

 

 
> Conditions particulières :  
Appeler le propriétaire, arrivée tous les jours sans restriction 
Ménage fin séjour    25 €  
Location drap   10 € 
Linge de toilette   5 €/personne 
Chiens acceptés   5 €/jour ou 20 € semaine 
 

Chauffage compris jusqu’à 30 kwh par jour 
 

*Voir autres conditions page 2 

http://www.chaletsdelaubrac.com/
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6 PERSONNES 

 
 

Nom du propriétaire :   Monsieur Bernard CHARDAIRE 
 21 Allée du Grand Peuplier 
 63 170 AUBIERE  
 Tel.: 04.73.27.14.52 ou 06.80.87.42.70 
 Courriel : bernard-chardaire@wanadoo.fr 

 
Situation du meublé :  7 Rte d'Auvergne, Aumont-Aubrac  
     48 130 PEYRE-EN-AUBRAC 
 
Classement : non classé  
 
Période de location : de juin à septembre  
 
Descriptif : Maison individuelle à caractère moderne, superficie habitable 100 m2. 
 
1er étage :  un séjour / salle à manger avec Télévision, une cuisine bien équipée 
avec lave-linge, lave vaisselle, micro onde, 2 chambres (2 lits en 140), une salle de 
bain avec douche à l’italienne, un WC séparé. 
 
2ème étage : 2 chambres (2 lits en 140), nombreux placards.  
 
Chauffage au fuel, poêle à bois 

Terrain de 3000 m2 clôturé.  

Parking privé. 

Petits animaux admis. 

 
Tarifs de location à la semaine :: 400€ 

  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bernard-chardaire@wanadoo.fr
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6 PERSONNES 
 
 

Nom du propriétaire :   Monsieur Laurent LACROIX 
 Le Crouzet, Aumont-Aubrac 
 48130 PEYRE-EN-AUBRAC 
 Tel.: 06.84.49.52.10 
  
 

Situation du meublé : même adresse (2 km du centre d’Aumont-Aubrac) 
 
Classement : 2 étoiles 
 
Période de location : de juin à septembre  
 
Descriptif : Surface habitable 115.5 m2 
 
Appartement F3 situé au 1er étage de la maison comprenant une grande pièce à 
vivre avec cuisine équipée (frigo avec compartiment congélateur, gazinière, micro-
ondes), salle de bain avec douche et WC indépendant.2 chambres avec 2 lits en 
140 et 1 chambre attenante à l’une d’elle avec 2 lits en 90.  
 
Extérieur aménagé avec barbecue et salon de jardin. 
 
Accès indépendant. 
 
 
Tarifs de location à la semaine :  Juin et septembre :  280 € 
   Juillet et août :   350 €  
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6 PERSONNES 
 
 

Nom du propriétaire :   Madame Yvette TROCELLIER 
  Saint-Sauveur-de-Peyre 
  48 130 PEYRE-EN-AUBRAC 
  Tel. : 04.66.42.80.73 
 
Situation du meublé : même adresse (à 7 km d’Aumont-Aubrac) 
 
Classement : Meublé de tourisme 2 étoiles et 2 épis Gîte de France  
 
Période de location : du 1er Mai à Toussaint 
 
Descriptif : Maison individuelle en granit dans le village. Superficie hab. : 75 m². 
 

Rez de chaussée : 3 pièces principales de caractère ancien. 
Cuisine bien équipée : lave linge, lave vaisselle, micro-onde, réfrigérateur avec 
compartiment congélateur. T.V. Séjour avec clic-clac 2 places.  Salle de bain avec 
cabine de douche, 1 WC non séparé. 
 

A l'étage : 2 chambres (2 lits en 140 et 1 lit en 120), 1 WC.  
Chauffage électrique, salon de jardin complet, barbecue, cour fermée avec terrain 
de 600 m². 
 

Animaux admis, possibilité de location de draps et serviettes, chaise haute et lit 
bébé à la demande. 
 

Sur place : Boulanger, café, restaurant, poste, mairie, école, garagiste. Médecins et 
commerces à 7 km. Village accueillant où vous pourrez découvrir l'histoire d'un 
ancien château féodal. 

 
Tarifs de location à la semaine :  Haute saison   445 € 
   Saison    320 € 
   Moyenne saison   222 € 
   Basse saison   178 € 

 

 
 



 12 

6 PERSONNES 
 
 

Nom du propriétaire :   Madame Yvette TROCELLIER 
  Saint-Sauveur-de-Peyre 
  48 130 PEYRE-EN-AUBRAC 
  Tel. : 04.66.42.80.73 
 
Situation du meublé : même adresse (à 7 km d’Aumont-Aubrac) 
 
Classement : Meublé de tourisme 2 étoiles et 2 épis Gîte de France 
 
Période de location : du 1er Mai à Toussaint  
 
Descriptif : Maison indépendante en granit comprenant 2 gîtes. Superficie 
habitable : 59 m². Salle de séjour avec clic-clac (2 places), TV. Cuisine bien 
équipée avec micro-onde, lave-vaisselle, réfrigérateur avec compartiment 
congélateur. 2 chambres avec vue sur la campagne (2 lits en 140). Salle de bain et 
WC, lave-linge. 
 

Chauffage central, cour fermée et ombragée, terrasse, salon de jardin, barbecue, 
garage commun pour vélos et remorques. Location de draps et serviettes, chaise 
haute et lit bébé à la demande. Animaux admis. 
 

Sur place : Boulanger, café, restaurant, poste, mairie, école, garagiste. Médecins et 
commerces à 7 km. Village accueillant où vous pourrez découvrir l'histoire d'un 
ancien château féodal. 
 
 
Tarifs de location à la semaine :  Haute saison   353 € 
   Saison    315 € 
   Moyenne saison   202 € 
   Basse saison   163 € 
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6 PERSONNES 
 
 

Nom du propriétaire :   Madame Paulette BRUNET 
 Les Brugières 
 48 500 LA CANOURGUE 
 Tel. : 04.66.32.82.75 / 06.88.46.40.57 /08.70.39.49.52 
 Site Internet : www.gite-belvezet.com 
 Courriel : gilbert.brunet@free.fr 

 
Situation du meublé :  Belvezet, Ste-Colombe-de-Peyre,  
     48130 PEYRE-EN-AUBRAC (6 km d’Aumont) 
 
Classement : 3 épis gîtes de France 
 
Période de location : Toute l’année. Location au WE 
 
Descriptif : Le gîte est situé aux confins de l’Aubrac et la Margeride, dans une 
région appelée « Terre de Peyre ». Situation très calme avec une belle vue sur la 
campagne environnante. Surface habitable : 100m² 
 

Rez de chaussée : Grande pièce de 40m² comprenant : cuisine intégrée (lave 
vaisselle, frigo-congélateur, micro-ondes, cuisinière à gaz et four électrique, lave-
linge) – Coin repas avec tables et chaises – Coin salon (canapé, fauteuils, TV 
TNT, grande cheminée) – Salle d’eau – WC. 
 

A l'étage : 3 chambres (2 lits en 140, 1 lit en 120 et 1 lit en 90) – salle d’eau et WC 
séparé.  
 

Grand terrain clôturé de 300m² - Salon de jardin, bain de soleil – barbecue -  
loisirs et commerces à 6 km. Mise à disposition gratuite du wifi. Animaux admis. 
 
Tarifs de location à la semaine :  Haute saison :   480 € 
   Moyenne saison :  380 € 
   Basse saison :   350 € 

 

http://www.gite-belvezet.com/
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6 PERSONNES 
 
 

Nom du propriétaire :   Monsieur Pierre BORREL 
  Le Cher, Ste-Colombe-de-Peyre 
  48 130 PEYRE-EN-AUBRAC 
  Tel. : 04.66.42.91.74 / 01.39.13.46.23/ 06.88.18.71.38 
 
Situation du meublé : Même adresse (à 6 km d’Aumont-Aubrac) 
 
Classement : non classé 
 
Période de location : d'avril à novembre  
 
Descriptif : Maison mitoyenne. Superficie habitable : 80 m2. 
 

Cuisine bien équipée avec micro-onde, cuisinière à bois, télévision, un canapé 
deux places.  
 
3 chambres : 3 lits en 140 et un lit enfant.  
 
1 salle de bain avec douche et WC, lave linge. 
 

Grand terrain clos avec salon de jardin et barbecue, chauffage électrique, parking. 
 

Animaux acceptés. 
Tous commerces à 6 km. 
Lac du Moulinet (pêche et baignade) à 3 km. 
 
 
Tarifs de location à la semaine : 
 
Haute saison :    320 € 

Saison :     300 € 

Basse saison :    280 € 

Chauffage électrique :   30€ (selon période) 

Caution :    100 € 
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6 PERSONNES 
 
 

Nom du propriétaire :  Madame Paulette CORDESSE  
 Le Chambon, Fau-de-Peyre 
 48130 PEYRE-EN-AUBRAC 
 Tel.: 06.08.61.75.17 
 Courriel : scordesse@orange.fr 
 

Situation du meublé : même adresse (7 km d’Aumont-Aubrac) 
 
Classement : non classé 
 
Période de location : toute l’année + location le week-end 
 
Descriptif : Entre la Margeride et l’Aubrac, maison de campagne en pierre située 
au sein d’un petit village calme ou coule une rivière. 
 

Au rez-de-chaussée : séjour/salon (canapé, télévision), salle à manger, coin cuisine 
équipée (four, lave-linge, micro-ondes), salle d’eau. 
A l’étage : 3 chambres (lit 2 places) 
 

Restaurant au village qui vous proposera les spécialités de la région. Des chemins 
de randonnées vous permettront de découvrir les magnifiques paysages de Lozère 
Animaux non admis. 
 
Tarifs de location à la semaine :  
 

> De 250€ à 450 € suivant la période 

> 20% de réduction pour toute réservation de 2 
semaines consécutives (Juillet et Août uniquement) 

> Caution 25% du prix de la location 

> Du 1/11 au 1/05 un supplément de 50€ pour 
chauffage centrale fioul 

> Week-end : 150€ (2 nuits) + 50€/nuit 
supplémentaire) 

 

mailto:scordesse@orange.fr
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6 PERSONNES 
 
 

Nom du propriétaire :   Monsieur et Madame Jean ROUQUETTE  
  1 rue des Arvernes  
  48200 SAINT-CHELY d’APCHER 
  Tel. : 04 66 31 26 59  -  06 82 10 32 64 
  Courriel : rouquette-marie@bbox.fr 
 
Situation du meublé :  Salèles, Fau-de-Peyre 
     48130 PEYRE-EN-AUBRAC 
 
Classement : 2 Clés – Clévacances 
 
Période de location : Toute l'année. Possibilité de Location au weekend 
 
Descriptif : Location mitoyenne – Gîte rustique à l’entrée du hameau de Salèles 
dans l’Aubrac.  
Au Rez-de-chaussée : un grand salon salle à manger avec au cœur une cheminée  
avec poêle à bois. La cuisine américaine est équipée tout confort, une salle de bain 
et WC indépendant, chauffage électrique.  

A l’étage : 3 chambres (3 lits en 140). 

A l’extérieur : cour fermée, salon de jardin, barbecue, parasol. 

Location de draps 8 Euros - Caution de 100 Euros. 

 
Tarifs de location à la semaine : Basse saison :    218 € 

 Moyenne saison :   279 € 
 Mi saison :     316 € 
 Saison :     350 € 
 Haute saison :    392 € 
 Très haute saison :   444 € 

 

mailto:rouquette-marie@bbox.fr
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6 PERSONNES 
 
 

Nom du propriétaire :   Madame Francette DELORT  
 Le Cristau 
 15100 SAINT-GEORGES 
 Tel.: 04 71 60 29 10 / 06 80 88 58 22 
 Courriel : delort.francis@wanadoo.fr 
 

Situation du meublé :  1 chemin des Demoiselle, Aumont-Aubrac 
     48130 PEYRE-EN-AUBRAC 
 

Classement : 2 épis Gîte de France – 3 étoiles 
 
Période de location : 1er avril au 31 mars 
 
Descriptif : Entre la Margeride et l’Aubrac, maison individuelle entièrement 
rénovée sur terrain clos de 2500m². Environnement très calme à l’entrée du bourg 
avec vue dégagée. Chauffage électrique. Surface habitable : 90m². Proche 
commerces. 
Rez-de-chaussée : Garage, buanderie avec lave-linge et table de repassage, salle de 
jeux. 
Etage : Grande pièce de 40m² comprenant : cuisine équipée (lave-vaisselle, frigo-
congélateur, micro-onde, cuisinière à gaz et four électrique) – coin repas avec 
tables et chaises – coin salon (canapé, fauteuils, TV TNT). Salle de bain avec 
baignoire et douche, toilettes séparés. 3 chambres (2 avec lit en 140 et 1 avec 2 lits 
en 90). Petits animaux admis. 
Extérieur : Grand terrain arboré (pommiers, poiriers, pruniers) – salon de jardin, 
bain de soleil – barbecue – table de ping-pong. 
 
Tarifs de location à la semaine :  Basse saison :    340€ 
       Moyenne saison :   370€ 
       Haute saison :    470€ 

mailto:delort.francis@wanadoo.fr
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6 PERSONNES 
 
 

Nom du propriétaire :   Monsieur et Madame Jean GALTIER  
  100 Boulevard du Lévezou  
  12100 MILLAU 
  Tel. : 06 32 89 09 72 
  Courriel : marithe.millau@gmail.com 
 
Situation du meublé :  Grand-Viala-le-Vieux ((15 km d’Aumont-Aubrac) 
     48310 LA FAGE MONTIVERNOUX  
 
Classement : non classé 
 
Période de location : Toute l'année 
 
Descriptif : Maison de campagne en granit et toit de lauze, situé dans un petit 
village tranquille à 1200 m d’altitude.  
 
Meublé de 70 m2, 4 pièces principales : séjour, cuisine équipée avec lave vaisselle, 
micro onde et réfrigérateur-congélateur, coin salon avec canapé et télévision, 3 
chambres, une salle de bain avec douche, WC séparés, un lave linge.  
 
Chauffage électrique au sol dans toutes les pièces, grande terrasse fermée avec 
salon de jardin. 
 
 
Tarifs de location à la semaine :  Jullet/Août :   440 €  
   Mi saison :   320 €  

 

 
 

mailto:marithe.millau@gmail.com
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6/8 PERSONNES 
 
 

Nom du propriétaire :   SARL " Les Chalets de l'Aubrac" 
 Rte de la Margeride, Aumont-Aubrac 
 48 130 PEYRE-EN-AUBRAC 
 Tel. : 04.66.42.91.17 ou 06.80.06.40.10 
 Courriel: leschaletsdelaubrac@gmail.com  
 Site: www.chaletsdelaubrac.com 

 

Situation du meublé : Lotissement "le Margeride". Ensemble de 8 chalets en 
pierre et bois dans un espace verdoyant, au centre du village d'Aumont-Aubrac, 
sur la route de Javols. 
 

Classement : non classé 
 

Période de location : Toute l'année. Location au minimum 3 nuits. 
 

Descriptif : Surface habitable : 64 m2 sur 2 étages. 
Rez de chaussée : une pièce à vivre avec cuisine équipée : réfrigérateur, plaques 
électriques, four, lave vaisselle, une salle à manger et salon avec télévision écran 
plat, fauteuil et canapé convertible, une chambre (1 lit en 160) avec salle de bain 
attenante (douche), WC séparés. 
A l'étage : deux chambres avec un lit en 140, et une salle de bain avec douche. 
Parking privé, terrasse extérieure de 8 m2, chauffage sol électrique et convecteurs. 
Animaux admis -Chèques vacances acceptés. Accès WIFI gratuit dans tout le 
village. 
 

Tarifs de location à la semaine :  
 

6/8 personnes 
Basse 
Saison 

Moyenne 
Saison 

Haute 
Saison 

Très Haute 
Saison 

Semaine 299 395 589 699 

3 nuits WE 260 343 456 502 

3 nuits semaine 127 170 225 296 

 

> Conditions particulières :  
 

Appeler le propriétaire, arrivée tous les jours sans restriction 
 

Ménage fin séjour    35 €  
Location drap   9 € 
Linge de toilette   5 €/personne 
Chiens acceptés   5 €/jour ou 20 €/semaine 
Chauffage compris jusqu’à  40kwh par jour. 
 

*Voir autres conditions page 2 

http://www.chaletsdelaubrac.com/
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6/8 PERSONNES 

 
 

Nom du propriétaire :   Monsieur et Madame Jean ROUQUETTE  
  1 rue des Arvernes  
  48200 SAINT-CHELY d’APCHER 
  Tel. : 04 66 31 26 59  -  06 82 10 32 64 
  Courriel : rouquette-marie@bbox.fr 
 
Situation du meublé :  Salèles, Fau-de-¨Peyre 
     48130 PEYRE EN AUBRAC  
 
Classement : 2 Clévacances 
 
Période de location : Toute l'année. Possibilité de Location au WE 
 
Descriptif :  Location mitoyenne – Gîte de caractère à l’entrée du hameau de 
Salèles dans l’Aubrac.  
Au Rez-de-chaussée : un grand salon salle à manger avec au cœur une cheminée  
avec poêle à bois. La cuisine américaine est équipée tout confort, WC avec coin 
lavabo et lave-linge, chauffage électrique. Au 1er étage : 2 chambres (2 lits en 140). 
Au 2ème étage : 2 chambres (1 lit en 140 et 1 lit en 130), une salle d’eau.   
A l’extérieur : cour fermée, salon de jardin, barbecue, parasol. 
Location de draps 8€ - Caution de 100€. 
 
 
Tarifs de location à la semaine : Basse saison :    232 € 
       Moyenne saison :   298 € 
       Mi saison :     337 € 
       Saison :     373 € 
       Haute saison :    419 € 
       Très haute saison :   476 € 

 
 
 
 
 

 

mailto:rouquette-marie@bbox.fr
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8 PERSONNES 
 

Nom du propriétaire :   Madame DE BERNIS Ségolène  
  Guggerstr.9 
  8702 ZOLLIKON (Suisse) 
  Tel. : +41 (0)7.89.44.18.85 
  Courriel : segolene@bernis.org 
 
Situation du meublé :  La Tuile, Aumont-Aubrac 
     48130 PEYRE EN AUBRAC  
 
Classement : 3 étoiles 
 
Période de location : Toute l'année 
 
Descriptif : Ferme ancienne datant de plusieurs siècles et rénovée en 2014. 
Maison de famille à la décoration soignée, à la fois raffinée, confortable (Internet 
haut-débit, home cinéma), et en adéquation avec la rudesse des paysages 
alentours. Cadre préservé et sauvage, calme absolu (1 hectare de jardin). 
Néanmoins proche de l'A75 et de tous les commerces. À 1100 mètres d'altitude : 
des nuits fraîches, même en été ! 
Rez de chaussée (75 m2) : une cuisine ouverte et équipée (piano de cuisson, four 
micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle) sur la salle-à-manger ; une arrière-cuisine 
avec machine à laver le linge et sèche-linge, un réfrigérateur supplémentaire 
combiné à un grand congélateur ; un salon avec un lit clos (190 x 90) et un poêle à 
bois, un WC et un placard. 
Premier étage (75 m2) : 4 chambres dont 1 avec un lit 1 personne, 1 avec deux lits 
jumeaux, 1 avec un lit double (140 x 190), 1 avec avec un lit double (140 x 190) et 
une salle-de-bain en suite ; 1 salle de douche, 1 WC.Les draps et le ménage sont 
compris dans le prix de la location. 
 
Tarif moyen de location à la semaine : 512€ 

 

mailto:segolene@bernis.org
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10/12 PERSONNES 

 

Nom du propriétaire :  Monsieur ANDRE Jean-Claude 
  56 Rue de la Payre  
  86 130 JAUNAY-CLAN 
  Tel. : 05.49.88.40.94 ou 06.05.24.03.61 
  Courriel : jean-claude.andre@club-internet.fr 
 
Situation du meublé :  La Chaze-de-Peyre 

     48 130 PEYRE-EN-AUBRAC 
 
Classement : *** 
 
Période de location : Toute l'année 
 
Descriptif : Maison ancienne de 1910, de 240m², rénovée et située sur le hameau 
de la Chaze de Peyre, au cœur de l’Aubrac. Le  rez-de-chaussée est accessible aux 
personnes handicapées : une salle à manger de charme (poêle à bois, mobilier 
d’époque), une cuisine équipée (rangements, lave-vaisselle, frigo réfrigérateur et 
congélateur, cuisinière, micro-ondes), un grand salon de 45 m² (poêle à bois, 
télévision, chaîne hi-fi, bibliothèque/vidéothèque), une chambre (1 lit en 140), une 
salle de bain (douche à l’italienne, lave-linge) et un WC indépendant. 
Au 1er étage : une chambre (1 lit en 140 et un lit bébé), un passage aménagé avec 
un canapé-lit (chaîne hi-fi), une salle d’eau, un WC indépendant. 
Au 2ème étage : trois chambres (une avec 2 lits en 120, une autre avec 3 lits en 90 
et la dernière avec 1 lit en 140). Location : draps 5€ par lit. 
Extérieur clos de 100 m² avec une place de parking (possibilité de se garer derrière 
la maison sur le parking de la mairie), barbecue, salon de jardin... 
Animaux admis. Internet gratuit.  
Situation idéale pour les amoureux de la randonnée, de la pêche, de la nature… 
 
Tarifs de location à la semaine :  
  Basse saison : 550 € 
  Moyenne saison : 650 € 
  Saison : 750 € 
  Haute saison : 800 € 
  Trés haute saison : 840 € 
 
 
 

mailto:jean-claude.andre@club-internet.fr
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10/12 PERSONNES 

 
 

Nom du propriétaire :   Monsieur CIARAMELLA Benoit 
  Grandviala, La Chaze-de-Peyre 

  48130 PEYRE-EN-AUBRAC 
  Tel. : 07.60.61.18.42 
  Courriel : grandviala@gmail.com 
 

Situation du meublé : même adresse  
 

Classement : 3 étoiles- 4 épis gîte de France. 
 

Période de location : Toute l'année, possibilité de location au weekend 
 

Descriptif :  
Ancienne grange restauration haut de gamme Gîte pour 10/12 personnes surface 
de 300 m² tout équipé, 5 chambres 
 

Au rez-de-chaussée (entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite) :  
1 chambre accès handicapé avec 3 lits en 90, 1 grande salle de bain avec baignoire 
et douche a l'italienne. 1 wc séparé et 1 buanderie avec lave linge et sèche linge. 
Grand salon avec son et tv led haut de gamme, cuisine ouverte moderne 
entièrement équipée. Poêle à bois canadien. 
 

Au 1 étage : 4 chambres avec lit en 160, 1 salle de bain avec douche à l'italienne et 
un WC séparé, 1 salon avec télé. 1 mezzanine pour enfants. 
 

Extérieur : table pour manger en bois, parking devant la maison et grand jardin  
Possibilité de balade à cheval et poney sur place. 
 
Tarifs à la semaine :  
12 personnes :   390€ (ménage, bois, EDF, linge de lit et de toilette inclus dans le prix) 
Personne supplémentaire :  20€ 
 

Réduction de 20 % pour une semaine  
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28 PERSONNES 

 
 

Nom du propriétaire :   Monsieur TROCELLIER Claude 
  La Chazotte, Aumont-Aubrac 
  48130 PEYRE-EN-AUBRAC 
  Tel. : 06.84.50.36.30 
  Courriel : claudetrocellier@wanadoo.fr 
  Site : www.letriboulin-gitelozere.com 
 
Situation du meublé : même adresse  
 
Classement : non classé 
 
Période de location : Toute l'année, possibilité de location au weekend 
 

Descriptif : Gîte de charme et de grande capacité propice aux rassemblements 
familiaux et entre amis. Chambres spacieuses avec salle de bain et WC séparés. 
Dortoir 8 couchages avec salle de bain et WC. Literie de qualité en 180/200, 
fourniture de draps (house de couette, draps house, serviettes). 
 

Deux grandes pièces à vivre très lumineuses avec grandes baies vitrées face au 
paysage de l’Aubrac. Cuisine d’été extérieure couverte avec un grand grill, plancha 
et évier. Wifi, tv, machine à laver. 
 

Grande surface de terrasse et son mobilier de jardin. 500 m2 de pelouse avec 
grand parking 
 

Salle de jeux avec table de ping-pong, babyfoot, terrain de pétanque. 
 

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement. 
 
 Tarifs : Selon période et nombre de personnes 
 

 

mailto:claudetrocellier@wanadoo.fr
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Découvrez la Nouvelle Commune 

PEYRE EN AUBRAC 
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L’office du Tourisme vous accueille toute l’année : 

 
Du 10 juillet au 20 Août : du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 
 

Dimanche et jours fériés : de 9h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00  
 

Du 01/06 au 10/07 et du 20 au  31 août : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h00 à 18h30 
 

Mai – Septembre : du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 

Mars – Avril – Octobre : du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 
 

Du 1
er
 Novembre au 28 février : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 

 

 Les samedis : de 9h00 à 12h30. 

 
Heures d'ouvertures données à titre indicatif et susceptibles de modifications 

 

 
La responsabilité de l'Office de Tourisme ne saurait être 

évoquée en cas de litige entre propriétaires et locataires. 
 

Les tarifs indiqués sont établis sous la responsabilité exclusive du propriétaire. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            

Ne pas jeter sur la voie publique – I.P.N.S. 


