Les Chalets de l’Aubrac

Mme PRUNIERES Christine
Rte de la Margeride – Aumont Aubrac
48130 PEYRE EN AUBRAC
Tél. : 04 66 42 91 17 - 06 80 06 40 10
E-mail
mail : leschaletsdelaubrac@gmail.com
Site : www.chaletsdelaubrac.fr

Ensemble de 8 chalets en pierre et bois dans un espace verdoyant, au centre du village
d’Aumont-Aubrac,
Aubrac, sur la route de Javols. Surface habitable : 21m².
Une pièce avec un canapé convertible en 160. Un coin salon avec bureau, télévision écran plat.
Un 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 +
convecteurs Animaux admis. Chèques vacances acceptés.
acceptés. Accès WIFI gratuit dans tout le
village.

Ouvert toute l’année
Possibilité de location pour 3 nuits (minimum)

Tarifs 2020 : Non communiqués

Maison indépendante

M. et Mme BELMONTE Yves - OUVERT
N°17 rte
r des Estrets – Aumont Aubrac
48130 PEYRE EN AUBRAC
Tél. : 06.51.62.05.04
E
E-mail:
cathy.belmonte@outlook.fr
Site: http://katounebel.skyblog.com
Ancien village de vacances route de Javols. "Résidence des Près Hauts" A 800 mètres du centre
d'Aumont-Aubrac.
Aubrac. Ensemble de 20 pavillons de construction traditionnelle implantés sur un
vaste espace boisé. Pavillon n°17.
n°17
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.
calme Petits animaux admis.
Sur place : 2 courts de tennis, terrain de boules, jeux pour enfants.

Ouvert de Juin à Septembre 2020

De Juin à Septembre : 280€ / semaine
Juillet & Août : 300€ / semaine

Gîte de Romagers

M. BRINGER Francis - Occupé
Romagers – La Chaze-de-Peyre
48130 PEYRE EN AUBRAC
Tél.: 09 72 28 07 81 ou 06 82 70 05 53
@ : f.bringer@free.fr

Située en Lozère au lieu-dit
dit : Baraque de Romagers, près d’Aumont-Aubrac
d’Aumont Aubrac avec accès facile par
l’A75, une maison
aison individuelle tout confort,
confor , entièrement rénovée, style contemporain, idéale
pour vos vacances de deux à cinq personnes. Surface habitable : 100 m² sur 2 étages.
Au rez de chaussée : Un espace cuisine équipée (lave-vaisselle,
(lave vaisselle, réfrigérateur, four, plaques
cuisson, four micro-onde, lave-linge
linge - Un espace salon très agréable avec TV et WIFI
WIFI- un WC .
A l’étage : Trois chambres dont une équipée d’un lit en 160, une avec deux lits en 90 et u
une
avec un lit en 90 – Un équipement bébé (lit parapluie, chaise haute, barrière de sécurité) – Une
salle de bain avec douche/ vasque / WC .
Grand terrain : Parc de 2000m² avec salon de jardin, barbecue, relax, ombrage naturel.

Ouvert toute l’année
(durée
ée minimum de location variable selon les périodes)

Tarifs par nuit : de 65 € à 95 €
Tarifs par
p semaine : de 455 € à 665 €
Acompte : 20 % du montant de la location |Ménage
|
: inclus moins de sept nuits, en option pour sept nuits et plus :
60€ | Caution à payer sur place : 100 € | Taxe de séjour : à payer à l'arrivée selon les tarifs en vigueur | Dans le
tarif : Lits faits, serviettes, linge de maison, chauffage, ménage | Literie en option : Supplément de 55€ par lit et
par séjour | Parking gratuit.

Gîte « Bienvenue à Couffinet »

M. CONORT Roger et Maryse - OUVERT
Couffinet
48130 PEYRE EN AUBRAC
Tel. : 04 66 42 81 84
E-mail
mail : maryseroger.conort@orange.fr
Site: www.gite-couffinet-lozere.jimdo.com
www.gite

Gîte rustique entre Margeride et Aubrac à proximité du lac du moulinet (48). A 8km d’Aumont,
charmant petit village de charrons du temps des diligences dont il reste des traces. Gîte dans
une construction traditionnelle rénovée en 2016 dans son aspect camp
campagnard. Maison
attenante à l’habitation du propriétaire avec une entrée indépendante sur une grande terrasse
avec barbecue, salon de jardin avec relax, terrain clos, aire de pétanque, et table de ping
ping-pong.
Séjour : canapé, tv, radio CD, wifi gratuit, poêle
poêle à bois (bois fourni), cuisine équipée
(réfrigérateur, congélateur, micro-onde,
micro onde, grille pain) ouverte sur séjour, 2 chambres (1 lit 2
places) (2 lits 1 place) Salle de bain douche italienne, WC indépendant , lingerie avec sèche
sèchelinge et lave-linge, chauffage
ge central (robinet thermostatique).
3 jeux de pistes tracés sur carte et commentés sont proposés, à pied en VTT ou en voiture.

Ouvert du 02 janvier au 19 décembre 2020
Tarifs : Selon la période et le nombre de nuits,
See renseigner auprès du
d propriétaire

Maison indépendante

Mme Chantal DAVID M. Julien LLORET
Chalet n°12 Résidence les Près Haute
Route de Javols – 48130 PEYRE EN AUBRAC
Tel. : 01 69 03 17 42 ou 06 89 10 62 48
E-mail : azalee1509@yahoo.fr
Ancien village de vacances route de Javols. "Résidence des Près Hauts" A 800 mètres du centre
d'Aumont-Aubrac.
Aubrac. Ensemble de 20 pavillons de construction traditionnelle implantés sur un
vaste espace boisé.
Surface habitable 40 m2. Plain--pied : Séjour avec coin cuisine équipé (frigo, congélateur, mic
microonde, gazinière), cheminée avec insert, TV couleur, clic-clac.
clic
Deux chambres (un lit en 140 et
deux lits en 90). Salle de bain avec baignoire. W-C
W séparé, lave-linge. Terrasse fermée
fermée, salon de
jardin, chauffage électrique. Petits animaux admis.
Sur place : 2 courts de tennis, terrain de boules, jeux pour enfants.

Ouvert d’avril à octobre
Haute saison :
280 €
Mai, juin, septembre
sept
et octobre : 180 €
Avril et novembre :
230 €

Le Moulin du Chambon

Mme SOULIER Anne Marie - OUVERT
Le Chambon Fau de Peyre,
48130 PEYRE EN AUBRAC
Tél.: 04 66 45 06 35 – 06 84 41 30 36
Tél
E--mail : amasoulier@hotmail.com
Maison de caractère située au bord de la Rimeize facile d’accès à 4km d’Aumont
d’Aumont-Aubrac et 8
km de Saint Chély d’Apcher.
Havre de paix comprenant: 2 chambres de 2 personnes, 2 salles de bain, 1 terrasse, 2 accès à la
rivière

Ouvert du 15 mars au 15 novembre
55€/
€/ chambre – petit déjeuner compris
20€/ personne
Repas
epas du soir sur commande. (Sans les vins)
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Mme PRUNIERES Christine
Rte de la Margeride – Aumont Aubrac
48130 PEYRE EN AUBRAC
Tél. : 04 66 42 91 17 - 06 80 06 40 10
E-mail
mail : leschaletsdelaubrac@gmail.com
Site : www.chaletsdelaubrac.fr

Ensemble de 8 chalets en pierre et bois dans un espace verdoyant, au centre du village
d’Aumont-Aubrac,
Aubrac, sur la route de Javols. Surface habitable : 55m² sur 2 étages.
Au rez-de-chaussée : Une pièce à vivre avec cuisine équipée (réfrigérateur, plaques élec
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
rrasse extérieure de 8 m2, chauffage sol électrique et convecteurs. Animaux
admis -Chèques
Chèques vacances acceptés. Accès WIFI gratuit dans tout le village.

Ouvert toute l’année
Possibilité de location pour 3 nuits (minimum)

Tarifs 2020 : Non communiqués

Maison indépendante
|

Mme TROCELLIER Yvette - FERME
Saint-Sauveur-de-Peyre
48 130 PEYRE-EN-AUBRAC
Tel. : 04 66 42 80 73 - 06 77 56 25 13

Maison en pierre du pays de 75m²
75m² avec cour pavé de lauze et terrain de 600m² clôturé avec vue
sur le Roc de Peyre.
Au rez-de-chaussée Grande entrée,
trée, salon avec un clic clac 2 places, télé, cuisine à l’américaine
avec lave vaisselle, lave linge
A l’étage,, 2 chambres avec un lit 140 et un lit de 120, WC, convecteur électrique.
Village accueillant, produits du terroir, café restaurant, boulangerie, superette. A proximité :
lacs aménagés, balade en vélo, à pied. De nombreuses visites vous attendent (Loups du
Gévaudan, bisons en Margeride
argeride à 1h du viaduc de Millau.

Ouvert du 1er Mai à Toussaint
Haute saison : 332 €
Saison : 291 €
Moyenne saison : 183 €
Basse saison : 142 €
Draps : 10€ - Linge de toilette : 5€

Maison indépendante
|

Mme ASTRUC Germaine
Grandviala – La Chaze de Peyre
48130 PEYRE EN AUBRAC
Tel. : 04 66 42 83 33
Maison indépendante construite en 1905 comprenant 2 locations juxtaposées.
Gîte 4 personnes : Rez-de-chaussée
chaussée : salle de séjour, coin cuisine (réfrigérateur, cuisinière, mini
four électrique), WC. Au premier étage : 1 chambre (1 lit 2 places), 1 chambre (2 lits 1 place
superposés), salle d'eau. Cheminée avec insert, télévision, lave linge, lit et chaise haute bébé,
chauffage central, terrain sur l'arrière du gîte, barbecue, mini four électrique, salon de jardin,
parking.
Gîte 6 personnes : Cuisine (réfrigérateur, cuisinière, mini four électrique), séjour (banquette clic
clac), 1 chambre (1 lit 1 place),
lace), 1 chambre (2 lits 1 place), et 1 chambre (1 lit 2 places) salle
d’eau, WC. Cheminée avec un gros poêle à bois, lave linge (particulier au client bien qu’il ne soit
pas dans la maison louée), lit et chaise bébé, chauffage central, cour, salon de jard
jardin, barbecue,
télévision. 1 place de parking.

Ouvert du 1er avril au 1er novembre

Gîte 4 personnes

Gîte 6 personnes

7 nuits de 185 à 450€
450
2 nuits de 111 à 212€
212

7 nuits de 290 à 562
562€
2 nuits de 174 à 264
264€

Maison de Romagers

M. BRINGER Francis - OUVERT
Romagers – La Chaze-de-Peyre
48130 PEYRE EN AUBRAC
Tél.: 09 72 28 07 81 ou 06 82 70 05 53
@ : f.bringer@free.fr

Située en Lozère, près d’Aumont-Aubrac,
d’Aumont
avec accès facile par l'A75,
A75, spacieuse maison
individuelle, entièrement rénovée, dans le parc Régional de l'Aubrac et à proximité de
nombreuses activités et commerces. Maison idéale pour vos vacances et pour des séjours de
courte durée
ée pour deux à cinq personnes. Surface habitable : 100 m² sur 2 étag
étages.
Au rez-de-chaussée : Un lieu de vie avec cuisine équipée (lave-vaisselle,
(lave vaisselle, réfrigérateur, four,
plaques de cuisson, four micro--onde, lave-linge)
linge) , un espace salon avec TV et Wifi. Une chambre
avec un lit en 140, un WC et une salle de bain.
A l’étage : Deux
eux chambres dont une équipée d’un lit en 140 et une avec un lit en 90.
Espace vert : Ombragé et clos avec salon de jardin, barbecue, relax. Parking privé
privé.

Ouvert toute l’année
(durée minimum de location variable selon les périodes)

Tarifs par nuit : de 65€ à 85€
Tarifs par
p semaine : de 455€ à 595€
Acompte : 20 % du montant de la location |Ménage
|
: inclus moins de sept nuits, en option pour sept nuits et plus :
60€ | Caution à payer sur place : 100 € | Taxe de séjour : à payer à l'arrivée selon les tarifs en vigueur | Dans le
tarif : Lits faits, serviettes, linge de maison, chauffage, ménage | Literie en option : Supplément de 55€ par lit et
par séjour | Parking gratuit.

Appartement meublé
Appartement

Mme GUTIERREZ
G
Lydia – OUVERT
2 impasse de la Fontaine, Aumont-Aubrac
Aumont
48130 PEYRE EN AUBRAC
Tél. : 06 52 27 60 49
E-mail : lydiagl4@hotmail.com

Gîte calme et ensoleillé situé à 1000m d’altitude dans le village d’Aumont
d’Aumont-Aubrac. L’accès au
gîte se fait par un escalier extérieur.
extérieur La cour est composée d’une petite terrasse avec un salon
de jardin.
L’appartement est composé d’une pièce à vivre avec salon, coin repas et cuisine, d’une
chambre avec un lit en 140 et d’une salle de bain avec WC.
Plusieurs équipements complémentaires sont mis à disposition : canapé clic
clic-clac, lit pliant (1
personne), lave-linge, micro-onde,
onde, électroménager usuel (sèche-cheveux…),
(sèche cheveux…), chauffage central,
TV, radio, WIFI gratuit (fibre optique). Tous produits d’entretien à disposition - Linge de maison
non fourni – Animaux non acceptés.

Ouvert du 15 mars 2020 au 15 novembre 2020

D’octobre à avril :
210€ / semaine
Mai, Juin & Septembre : 260€ / semaine
Juillet & Août :
310€ / semaine

Maison de campagne

Mme BARRANDON Nathalie OUVERT
Rimeizinc, le Fau de Peyre
48 130 PEYRE-EN-AUBRAC
Tél. : 06 38 82 37 46
Maison de campagne dans un petit village de Haute Lozère, aux portes de l’Aubrac situé à 10km
de St Chély d’Apcher et 8km d’Aumont-Aubrac.
d’Aumont
La maison comporte 4 chambres (3 lits en 140, 1 lit en 90 et 1 lit bébé), 2 WC, salle de bain,
cuisine équipée lave-vaisselle,
vaisselle, lave-linge,
lave
micro-onde, four), TV et WIFI.
A l’extérieur,, une cour fermée avec barbecue et salon de jardin. Parking disponible et petit
terrain.

Ouvert toute l’année

Tarif semaine : 350€ + chauffage si nécessaire

Maison mitoyenne

M. BORREL Pierre OUVERT (3pers. Max)
Le Cher, Ste-Colombe-de-Peyre
Ste
48 130 PEYRE-EN-AUBRAC
Tél. : 04.66.42.91.74
06.88.18.71.38
Maison mitoyenne. Superficie habitable : 80 m2.
Cuisine bien équipée avec micro-onde,
micro
cuisinière à bois, télévision et un canapé deux places.
Maison composée de 3 chambres avec 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
us commerces à 6 km,
km lac
ac du Moulinet (pêche et baignade) à 3 km.

Ouvert du 1er Juin au 31 octobre
Haute saison :
Saison :
Basse saison :
Caution :

320 €
300 €
280 €
100 €

Chauffage électrique : 30€ (selon période)

Maison individuelle

M. CHARDAIRE Bernard
7 route d’Auvergne, Aumont-Aubrac
Aumont
48130 PEYRE EN AUBRAC
Tél. : 04 73 27 14 52 – 06 80 87 42 70
E-mail
mail: bernard-chardaire@wanadoo.fr

Maison individuelle à caractère moderne, superficie habitable 100m²
A l'étage : un séjour/salle à manger avec télévision, cuisine bien équipée avec lave
lave-linge, lavevaisselle, micro-onde,
onde, 2 chambres avec 2 lits en 140, une
une salle de bain avec douche à l’italienne,
WC séparé.
2ème étage : 2 chambres avec 2 lits en 140, nombreux placards.
Chauffage à fuel, poêle à bois. Terrain de 3000m² clôturé. Parking privé. Petits animaux admis.

Ouvert de juin à septembre

Tarif à la semaine : 400€

Maison indépendante

Mme DELORT Francette - OUVERT
1 chemin des Demoiselles – Aumont-Aubrac
48130 PEYRE EN AUBRAC
Tél. : 06 80 88 58 22 – 04 71 60 29 10
Té
E
E-mail:
delort.francis@wanadoo.fr

Dans le cadre d'une nature préservée, le gîte est idéalement situé dans le Parc Naturel d'Aubrac
et les forêts de la Margeride, sur un terrain entièrement clos de 2 500 m2.
A l'étage : 3 chambres: dont deux avec un lit en 140, une avec 2 lits en 90 + TV - lecteur DVD,
salle à manger,
anger, salon, coin cuisine,
cuisine salle de bain et WC indépendant.
Rez-de-chaussée : Buanderie,, salle de jeux et bibliothèque,
b
WC, garage.
Extérieur : Terrasse avec barbecue en granit et tonnelle,
tonnelle balançoire trébuchet
trébuchet, filet volleybadminton, raquettes, balles,
s, ballons.
ballons

Ouvert du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

Tarifs pour deux nuits : 180€
Tarifs par
p semaine : de 385€ à 490€

Gîte le Belvezet

Mme BRUNET Paulette
Belvezet – Sainte-Colombe de Peyre
Belv
48130 PEYRE EN AUBRAC
Tél. : 04 66 32 82 75 – 06 88 46 40 57 – 08 70 39 49 52
E-mail: gilbert.brunet@free.fr
Site: www.gite-belvezet.com

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
frigocongélateur, micro-ondes,
ondes, cuisinière à gaz et four électrique, lave-linge)
lave linge) – Coin repas avec
tables et chaises – Coin salon
n (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 ccommerces à 6
km. Mise à disposition gratuite du wifi. Animaux admis.

Ouvert toute
t
l’année. Location au WE
Haute saison :
480€ / semaine
Moyenne saison : 380€ / semaine
Basse saison :
350€ / semaine

Maison
aison indépendante

M. MONTANIER Sébastien - OUVERT
Route d’Aubrac, Aumont-Aubrac
48130 PEYRE EN AUBRAC
Tél. : 06 74 38 22 40

A la sortie d’Aumont, direction Nasbinals à 500m après le croisement du Fau de Peyre, à
gauche). Situé dans le village, en direction de l’Aubrac, cet ancien corps de ferme avec terrain
de 2000m² est exposé plein sud, au calme, sans vis-à-vis.
vis vis. Superficie 50 à 60m² sur deux étages.
Rez-de-chaussée : Pièce à vivre salon (poêle à bois, TV écran plat) et salle à manger donnant sur
une cuisine équipée (micro-onde,
onde, four, lave-vaisselle,
lav vaisselle, plaque, frigo). Une salle de bain et un WC
indépendant.
1er étage : 3 chambres lits en 140 dont une équipée avec TV, une grande salle de bain et un WC
indépendant.
Lave-linge
linge au garage. Grande pièce de 40m² mise à disposition. Possibilité de couchages
supplémentaires.. Possibilité de rentrer des véhicules dans le garage.

Ouvert toute l’année
Saison : 400€ / semaine
Hors-saison:
saison: 350€ / semaine + 50€ de chauffage

Maison
aison individuelle

M. BOUCHARD Joseph
Village d’Arcomie
48200 LES MONTS-VERTS
Tél. : 04 66 31 92 75

Maison individuelle située dans le petit bourg d’Arcomie, sur la commune des Monts Verts, en
plein cœur de la Margeride, à 5 minutes de l’A75, 15 minutes de Fournels et St
St-Chély d’Apcher.

Au rez-de-chaussée : Cuisine,
uisine, salle à manger, salle de bain et WC. 1er étage : 3 chambres
comportant chacune 1 lit deux personnes.

Ouvert toute l’année
Tarif à la semaine : 300€

Maison de campagne

M. CORDESSE Paulette
Le Chambon, Fau-de-Peyre
48130 PEYRE-EN-AUBRAC
Tél. : 06 08 61 75 17
E-mail : scordesse@orange.fr
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,
(canapé, télévision), salle à manger, coin cuisine équipée
(four, lave-linge, micro-ondes),
ondes), salle d’eau, terrain clos.(surface habitable 110 m2 sur 2 étages).
A l’étage : 3 chambres (lit 2 places).
Restaurant au village qui vous proposerons les spécialités de la région. Des chemins de
randonnées vous permettront de découvrir les magnifiques paysages de Lozère. Animaux non
admis.

Ouvert toute l’année
(Location au week-end possible)

Les Chalets de l’Aubrac
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Mme PRUNIERES Christine
Rte de la Margeride – Aumont Aubrac
48130 PEYRE EN AUBRAC
Tél. : 04 66 42 91 17 - 06 80 06 40 10
E-mail
mail : leschaletsdelaubrac@gmail.com
Site : www.chaletsdelaubrac.fr

Ensemble de 8 chalets en pierre et bois dans un espace verdoyant, au centre du village
d’Aumont-Aubrac,
Aubrac, sur la route de Javols. Surface habitable : 64m² sur 2 étages.
Au rez-de-chaussée : Une
ne pièce à vivre avec cuisine équipée : réfrigérateur, plaques éle
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
eux 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
Chèques vacances acceptés. Accès WIFI gratuit dans tout le village.

Ouvert toute l’année
Possibilité de location pour 3 nuits (minimum)
(minimu

Tarifs 2020 : Non communiqués

Gîte des Hirondelles
x 15

M. ANDRE Jean-Claude
Jean
- OUVERT
La Chaze de Peyre
48130 PEYRE EN AUBRAC
Tél. : 06 05 24 03 61

Maison ancienne de 1910, de 240m², rénovée et située sur le hameau de la Chaze de Peyre, au
cœur de l’Aubrac.
Rez-de-chaussée (accessible aux personnes handicapées) : Salle
alle à manger (poêle à bois,
mobilier d’époque), cuisine équipée (lave-vaisselle,
(
frigo
go et congélateur, cuisinière, micro
microondes), grand salon de 45 m² (poêle à bois, tv, chaîne hi-fi,
hi fi, bibliothèque/vidéothèque), 1 ch (1
lit en 140), une salle de bain (douche à l’italienne, lave-linge)
lave linge) et un WC indép
indépendant.
1er étage : 1 chambre (1 lit en 140 et un lit bébé), 1 passage aménagé
aménagé avec un canapé
canapé-lit
(chaîne hi-fi),
fi), une salle d’eau, un WC indép.
2ème étage : 3 chambres (une avec 2 lits en 120, une autre avec 3 lits en 90 et la dernière avec
1 lit en 140).
Extérieur clos de 100 m² avec 1 place de parking, barbecue, salon de jardin,
jardin, internet gratuit.

Ouvert toute l’année
Basse saison :
Moyenne saison :
Haute saison (vacances scolaires) :
Vacances de Noël :

550€
650€
750€
840€

Location de draps :

5€ par lit

NOUS VOUS ACCUEILLONS TOUTE L’ANNÉE !
BUREAU D’AUMONT-AUBRAC
Maison du Prieuré
48130 PEYRE EN AUBRAC

BUREAU DE FOURNELS
Place de la Mairie
48310 FOURNELS

BUREAU DE NASBINALS
Maison Charrier
48260 NASBINALS

Tél. : 04 66 42 88 70
info@ot-aumont-aubrac.fr

Tél. : 04 66 45 31 42
ot.hautesterres@gmail.com

Tél. : 04 66 32 55 73
ot48260@orange.fr

