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Commune Date du Descriptif Contact 

 BIOULE 

 
 

 

01/01/2019 

31/12/2019 
Description 

Hôtel Les Boissières*** 
Les Boissières un hôtel de Charme et de Caractère à Bioule, aux portes 

de Montauban et des Gorges de l'Aveyron, c'est la beauté des lieux et 

une cuisine libre et inventive !L'hôtel-restaurant Les Boissières vous 

souhaite la bienvenue.Dans une demeure de charme, face à un jardin 

à la française, l'hôtel vous accueille avec ses huit chambres 

personnalisées et tout confort (accessible aux personnes à mobilité 

réduite) : TV, coffre-fort, salon, salle de bain, sèche-cheveux, produits 

de bienvenue…Pour les fins gourmets, le chef Cyril Rosenberg et toute 

son équipe vous proposent une cuisine raffinée et créative. Le 

restaurant Les Boissières est devenue une halte incontournable pour 

les amoureux de bonne cuisine : saveurs, menus composés au rythme 

des saisons avec les produits du Tarn et Garonne. L'ambiance 

chaleureuse des salles, la terrasse ombragée donnant sur un parc aux 

arbres centenaires renforce ce sentiment de bien-être.Réservation 

Tarifs à titre indicatif : 

 Mini Maxi 

   2019 - Chambre famille       110,00 €      130,00 €   

   2019 - Soirée étape VRP  

  (en semaine uniquement)    
   98,00 €      0,00 €   

   2019 - Chambre double       90,00 €      110,00 €   
 

Adresse 

708 route de 

Caussade 

Pontbouillard 

82800 BIOULE 

Tel. : 05 63 24 50 02  

eMail : 

contact.lesboissieres

@orange.fr 

Web : 

http://www.lesboissi

eres.com  

  

 

 BRUNIQUEL 

 

 

01/01/2019 

31/12/2019  
Description 

Hostellerie-restaurant Les Gorges de l'Aveyron 

Dans un parc de 5 ha, sur les rives de l'Aveyron, non loin de 

Montauban Ville d'Art et d'Histoire, de Bruniquel classé "plus beaux 

villages de France".Les suites et les chambres sont dans un moulin du 

XVIIIe siècle qui sera le point de départ vers les villages médiévaux des 

Gorges de l'Aveyron. 

L'hôtellerie Les Gorges de l'Aveyron propose : télévision, parc, 

terrasse, coffre-fort, climatisation, ouvert 24/24h, piscine, séminaire, 

TV par cable / satellite , garage, parking, restaurant climatisé, 

animaux, babysitting (sur demande), chambre non-fumeur, calme, 

mariage, service pressing, wifi, sauna, piscine extérieure, fitness, 

location de vélo. 

Tarifs à titre indicatif : 

 Mini Maxi 

   2019 - Suites       160,00 €      300,00 €   

   2019 - Chambres       85,00 €      130,00 €   

   2019 - Petit-déjeuner       13,00 €      13,00 €   
 

Adresse 

169 Route des 

Gorges de l'Aveyron 

Le Bugarel 

82800 BRUNIQUEL 

Tel. : 05 63 24 50 50  

eMail : 

gorges.aveyron@wan

adoo.fr 

Web : 

http://www.lesgorge

saveyron.com/  

  

 

 MONCLAR DE QUERCY 

 

01/01/2019 

31/12/2019  
Description 

L'Hostellerie des Lacs** 

Situé à Monclar-de-Quercy, cet hôtel restaurant de 11 chambres (dont 

2 chambres aménagées pour handicapés) est classé 2 étoiles. Il fait 

partie de la chaîne Logis. 

Philippe Lefrancois et Siew Keng sont heureux de vous accueillir dans 

cette ferme entièrement rénovée. Au restaurant ou sur la terrasse, 

vous dégusterez la cuisine de nos produits du terroir. Une étape où le 

Adresse 

12 avenue du Lac  

82230 MONCLAR DE 

QUERCY 

Tel. : 05 63 26 42 64 

Tel. : 06 48 05 16 41  

eMail : 

philippelefrancois@y
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temps s'arrête dans un écrin de verdure, de vallons et de lacs. 

Tarifs à titre indicatif : 

 Mini Maxi 

   2019 - Chambre familiale        75,00 €       75,00 €   

   2019 - Chambre double       55,00 €       55,00 €   

   2019 - Chambre triple       65,00 €       65,00 €   

   2019 - Chambre single       50,00 €       50,00 €   

   2019 - Petit-déjeuner       5,00 €       6,00 €   

   2019 - Demi-pension       59,00 €       63,50 €   

   2019 - Pension       68,00 €       76,00 €   
 

ahoo.com 

Web : 

http://www.lhostelle

riedeslacs.fr  

  

 

 NEGREPELISSE 

 
 

01/01/2019 

31/12/2019  
Description 

Hôtel des Arts*** 
Hôtel moderne et chaleureux de 22 chambres spacieuses adaptées 

pour se détendre ou travailler. Notre hôtel est composé de types de 

chambres classique et appartements allant de 1 à 6 personnes. Les 

appartements sont idéals pour les séjours en famille dans notre région 

qui propose beaucoup d'activités sportives, culturelles, de détente 

etcNotre hôtel propose un service de restauration "fait-maison". 

Tarifs à titre indicatif : 

 Mini Maxi 

   2019 - Chambre twin 2 pers       65,00 €       67,00 €   

   2019 - Chambre double 1 ou 2  

   pers    
   58,00 €       62,00 €   

   2019 - Chambre appart 4 pers       80,00 €       91,00 €   

   2019 - Petit-déjeuner buffet       9,00 €       0 €   

   2019 - Chambre quadruple 4  

   pers    
   74,00 €       80,00 €   

   2019 - Soirée étape  

   (1 personne chambre pro)    
   75,00 €       85,00 €   

   2019 - Chambre appart 2 pers       66,00 €       71,00 €   

   2019 - Chambre appart 6 pers       120,00 €    
   150,00 

€   

   2019 - Menu enfant       9,00 €       0 €   

   2019 - Menu adulte       13,50 €       29,00 €   
 

Adresse 

60 route de 

Montricoux 

82800 NEGREPELISSE 

Tel. : 05 63 64 23 41  

eMail : 

hotelsdesarts@gmail.

com 

Web : 

http://www.hotelrest

aurantdesarts.fr  

  

 

 VAISSAC 

 
 

01/01/2019 

31/12/2019  
Description 

Hôtel Chez Terrassier** 
Dans le village de Vaïssac, à six km des Gorges de l'Aveyron, l'hôtel 

Terrassier sera votre base pour un séjour loisirs. En été, vous pourrez 

profiter de la piscine privée et de la terrasse ombragée. Cet 

établissement membres des Restaurateurs du Tarn-et-Garonne vous 

fera découvrir la gastronomie traditionnelle à travers la cuisine 

d'Annie et Sandrine.Séminaire1 salle de réunion : de 20 à 30 

personnes.Hôtel de 18 chambres. Réservation. 

Tarifs à titre indicatif : 

 Mini Maxi 

   2019 - Chambre confort       82,00 €      0,00 €   

   2019 - Chambre twin       70,00 €      0,00 €   

   2019 - Chambre double       60,00 €      0,00 €   

   2019 - Petit-déjeuner       8,00 €      0,00 €   
 

Adresse 

Le Bourg 

82800 VAISSAC 

Tel. : 05 63 30 94 60  

eMail : chez-

terrassier@wanadoo.

fr 

Web : 

http://www.chezterr

assier.net   

 

 


