
 

Grand Site Occitanie « Cordes sur ciel et cités médiévales » 
Destination Midi-Quercy, gorges de l’Aveyron 

www.gorges-aveyron-tourisme.com 
 
 

 

 

Commune Date du Descriptif Contact 

 BRUNIQUEL 

 

 

   Description 

Chambres d'hôtes "l’étape du château" – 4 clés 

5 chambre(s) - Capacité : 15 personnes. Animaux acceptés. 

Au coeur du village, ces chambres proposent un subtil mélange 
d'ancien et de contemporain, dans un esprit cocooning propice à la 
détente et au dépaysement. Chaque chambre possède une salle d'eau 
et des toilettes privatives et est équipée d'une TV (4 lits 160, 2 lits 90). 
Un espace bien-être agrémente le séjour des hôtes avec un sauna et 
un spa. La cuisine familiale saura combler les palais gourmands dans 
sa vaste salle à manger avec vue panoramique sur le village. Table 
d'hôtes : 25 euros/pers.Loisirs à proximité : pêche, baignade, 
randonnées pédestres, commerces. 
 

Tarifs à titre indicatif, hors taxe de séjour* 

   2019 – Chambre verte et mauve    80,00 €   

   2019 – Chambre noir, terre et orange       90,00 €   

   2019 – Personne suplèmentaire       25,00 €   

   2019 - Tables d'hôtes       25,00 €   
 

Adresse 

L'Etape du Château 
Promenade du 
Ravelin 
82800 BRUNIQUEL 
M. Cédric VILDARY 
Tel. : 09 75 21 11 25 
eMail : 
letapeduchateau@g
mail.com 
Web : 
http://www.etapeducha
teau.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 BRUNIQUEL 

 

 

01/02/2019 
31/12/2019  

Description 

Café et Chambres d'hôtes "Cornélia" 

5 chambre(s) - Capacité : 12 personnes. Animaux non admis. 

"Cornélia", tel est le nom de cette ancienne demeure restaurée avec 

beaucoup de goût au coeur de la cité médiévale de Bruniquel. Confort 

des chambres : TV avec lecteur DVD, coffre fort, petit coin-salon, accès 

internet. Repas en table d'hôtes possible. 

Venez passer des vacances bien méritées au cœur de notre belle cité 
médiévale de Bruniquel. Nos chambres et notre café sont situés au 
centre du village où nous vous recevrons avec plaisir.Au 2ème étage : 
Ch "Aveyron" (1x160, sdd, wc séparés), Ch "Ravelin" (1x160, sdd, wc 
séparés), Ch "Romantique" (1 lit rond 2 pers., jacuzzi, sde, wc 
séparés). Au 3ème étage : La suite « les 4 étoiles » est très spacieuse 
et luxueuse : lit "kingsize" et baignoire en bois pour 4 personnes. La 
salle de repas et du petit déjeuner se trouve au rdc avec une grande 
terrasse. Parking gratuit à proximité.Le café est fermé le lundi toute la 
journée et le dimanche matin hors saison, ouvert tous les jours en 
juin, juillet et août. 
 

Tarifs à titre indicatif, hors taxe de séjour* 

   2019 - Chambre Albi       89,00 €   

   2019 - Chambre Aveyron       99,00 €   

   2019 - Chambre Ravelin       99,00 €   

   2019 - Suite 4 personnes       179,00 €   

   2019 - Chambre Romantique       149,00 €   

   2019 - Repas       25,00 €   
 

Adresse 

Rue d'Albi 
82800 BRUNIQUEL 
Agnès et Aimé 
BOUVET 
Tel. : 05 67 05 42 34 
Tel. : 06 16 04 90 69  
eMail : 
bouvet.aime@neuf.fr 
Web : 
http://www.cornelia-
bruniquel.com  
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 BRUNIQUEL 

 
 

01/01/2019 
31/12/2019  

Description 

Chambres d'hôtes de Jacques Rouquet 

3 chambre(s) - Capacité : 8  personnes. 
Ouvert les week-end et vacances scolaires. Maison en pierres. Vos 
hôtes vous accueillerons dans la simplicité et la chaleur de leur 
maison, au cœur du village de Bruniquel. Vous pourrez goûter aux 
petits déjeuners fait de produits maison locaux et Bio , et si vous le 
désirez à la cuisine de leur table d’hôtes. Sur réservation uniquement . 
Apéritif, entrée, plat, dessert, vin et café. La cuisine est faite de plats 
régionaux élaborés à partir de produits locaux.Chaque chambre 
possède sa salle d'eau indépendante avec douche et wc. La surface 
des chambres est de 20 m2. Les chambres sont équipés d'un lit 180cm 
x 200cm et d'un lit 90cm x 200cm. Les chambres sont toute exposées 
plein sud et ont pleine vue sur la campagne environnante. Jeux pour 
enfants. 
 

Tarifs à titre indicatif, hors taxe de séjour* 

   2019 - Nuitée 3 personnes       95,00 €   

   2019 - Nuitée 2 personnes       75,00 €   

   2019 - Nuitée 1 personne       60,00 €   

   2019 - Table d'hôtes       25,00 €   

   2019 - Table d'hôtes enfant 4 - 11 ans       12,50 €   

   2019 - Table d'hôtes - de 4 ans (gratuit)       0,00 €   
 

Adresse 

Promenade du 
Ravelin 
82800 BRUNIQUEL 
Jacque ROUQUET 
Tel. : 06 78 30 78 47  
eMail : 
jrouquet@hotmail.fr 
Web : 
http://sites.google.co
m/site/cheznouschez
vousabruniquel/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

01/01/2019 
31/12/2019 

Description 

Chambre d'hôtes de la mairie 

5 chambre(s) - Capacité : 11 personnes.  
Situées au pied du village de Bruniquel, village médiéval classé plus 
beaux village de France. Ouvert toute l'année. Douches et WC 
communs. Étape rando : 5 PR et GR 46 à proximité. Visite des 
Châteaux de Bruniquel qui servirent de cadre pour le tournage du film 
de Robert Enrico "Le vieux fusil" : une salle est consacrée à 
l’exposition de photos prises pendant le tournage. Les châteaux 
accueillent trois expos permanentes une sur la préhistoire de 
Bruniquel, une seconde sur l'utilisation de la pierre et une troisième 
sur la grotte de Bruniquel. Wifi gratuit à l’office de tourisme. 
 

Tarifs à titre indicatif, hors taxe de séjour* 

   2019 - Nuitée 1 personne       30,00 €   

   2019 - Nuitée 2 personnes       35,00 €   
 

Adresse 

Place Gandil 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 67 24 76 
          06 22 90 87 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 BRUNIQUEL 

 
 

   Description 

Gîte de groupe - Mme ARTUSI 
1 dortoir – 2 chambre(s) - Capacité : 15 personnes. Animaux acceptés. 
Dominées par les châteaux du village, les 2 chambres de l'AbriNiquel 
(1 lit 140, 1 lit 180, 1 lit 90, 2 lits superposés, douche et wc) et le 
dortoir offrent un très beau paysage et une vue agréable du site. Les 
propriétaires proposent des randonnées pédestres avec des ânes 
bâtés. Loisirs à proximité : pêche, baignade : 100 m, randonnées 
pédestres : SP, commerces: 500 m. 
 

Tarifs à titre indicatif, hors taxe de séjour* 

   2019 - Dortoir 1 personne       16,00 €   

   2019 - Petit déj/pers       5,00 €   

   2019 - Chambre 2 personnes       40,00 €   
 

Adresse 

Route de Penne 
"l'Abri-Niquel" 
82800 BRUNIQUEL 
Mme Brigitte ARTUSI 
Tel : 05 63 24 15 26 
Tel : 06 84 81 06 81  
abriniquel@orange.fr  
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 BRUNIQUEL 

 

 

01/01/2019 
31/12/2019 

Description 

Chambres d'hôtes "Les Granges Tourondel" 

4 chambre(s) - Capacité : 15 personnes. Animaux acceptés. Chèques 

Vacances.  

Ouvert toute l’année. Chambres et table d’hôtes dans une ferme du 
19ème siècle, cadre et ameublement raffiné, grande cheminée. Table 
d’hôtes aux spécialités du terroir, apéritif et vin compris. Pétanque, 
ping-pong, grands espaces pour les enfants, grande cheminée - étape 
rando.Magnifique salle de réception de 150m2 dans une grange du 
19ème siècle entièrement rénovée. Organisations de mariages , 
anniversaires , séminaires, stages danse ou thérapies , événements 
culturels. 
 

Tarifs à titre indicatif, hors taxe de séjour* 

   2019 - Nuitée 4 personnes       85,00 €   

   2019 - Nuitée 3 personnes       75,00 €   

   2019 - Nuitée 2 personnes       65,00 €   

   2019 - Nuitée 1 personne       62,00 €   

   2019 - Table d'hôtes        25,00 €   

   2019 - Table d'hôtes enfant - 10 ans       12,50 €   
 

Adresse 

D32 
Les Granges 
Tourondel 
82800 BRUNIQUEL 
M. Thierry CAULLIEZ 
Tel. : 05 63 24 17 31 
Tel. : 06 87 08 80 04  
eMail : 
contact@tourondel.c
om 
Web : 
http://www.tourond
el.com   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MONCLAR DE QUERCY 

 

 

01/01/2019 
31/12/2019  

Description 

Chambre de M. GENRIES 
Dans cette agréable maison de maître joliment restaurée, les 
propriétaires ont créé une belle et spacieuse suite de 60m2 dotée d'1 
lit 180 cm dans l'espace Chambre, et dans l'espace salon 1 télévision 
écran plat, 1 canapé convertible en lit 160 cm. Cette maison avec 
piscine et trampoline est entourée d'un parc arboré parfaitement 
entretenu. Les propriétaires vous accueillent à leur table d'hôtes 
(25€/pers pour les adultes et 12,50€ pour les moins de 12 ans.) Loisirs 
à proximité : Base de loisirs des Trois Lacs de Monclar-de-Quercy : 2,5 
km. 
 

Tarifs à titre indicatif, hors taxe de séjour* 

 Mini Maxi 

   2019 - Tarif table d'hôtes       25,00 €       25,00 €   

   2019 - Tarif chambre 2 pers       72,00 €       76,00 €   

   2019 - Tarif pers 

supplémentaire    
   18,00 €       18,00 €   

 

Adresse 

2560 Route de la 
Grésigne 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Tel. : 05 63 67 15 98 
Tel. : 06 61 95 08 62  
eMail : 
fred.genries@gmail.c
om 
Web : 
http://www.laforesti
ere.co  

 

 

 

 
 

  
 

MONCLAR DE QUERCY 

 

 Description 

Les Wagons lits 

Nombre de voitures : 2 - Capacité : 48 personnes. 

Logement se situant dans la base de loisirs avec 3 lacs, baignade, 
pêche, jeux aquatiques, petit train. Chaque voiture comprend 4 
douches, 2 WC, kitchenette équipée. Draps non fournis. 
 

Tarifs à titre indicatif, hors taxe de séjour* 

   2019 - Voiture (26 pers) - nuitée 155,00 € 

   2019 - 2 Voitures (52 pers) - nuitée 265,00 € 
 

Adresse 

Base de loisirs 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
OFFICE DE TOURISME 
Tel. : 05 63 30 31 72 
eMail : 
tourisme@monclard
equercy.com 
 

 

 NEGREPELISSE    Description 

Manoir des Barrayrous (Nègrepelisse) - TG1097 – 4 épis 

5 chambre(s) - Capacité : 15 personnes. Animaux acceptés. 
Le manoir de Barrayrous est vraiment un lieu pas comme les autres. 
Alors si vous êtes un groupe familial, professionnel ou de loisirs, 
choisissez ce gîte grand confort, axé éco-gîte, avec le charme des 
meubles peints dans une ambiance feutrée par les tons gris et doux... 

Adresse 

800 Chemin des 
Barrayrous 
82800 NEGREPELISSE 
Mme Nadia 
CAMBOURS 
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N'hésitez pas, à venir le découvrir.. 
 
 
 

Tarifs à titre indicatif, hors taxe de séjour* 

   Tarifs 2019 NC 
 

M. Paul CHERON 
Tel. : 06 74 53 16 48 - 
06 09 36 80 57  
eMail : 
manoirdb@hotmail.c
om 
Web : 
http://www.manoird
esbarrayrous.com/ 

 NEGREPELISSE 

 
 

01/01/2019 
31/12/2019 

Description 

Chambres d'hôtes "La Corralière" 

3 chambre(s) - Capacité : 7 personnes. Animaux non admis. 
Ghislaine et José CORRAL vous accueilleront dans cette ancienne 
ferme située au milieu de 18 hectares de terres cultivées, bois et plans 
d'eau. Dans un environnement privilégié aux portes des gorges de 
l'Aveyron, vous trouverez la halte de nuit idéale dans vos 
déplacements professionnels ou de loisirs. Dans ce cadre superbe avec 
panorama sur le plateau du Quercy, vous goûterez au calme et à la 
détente à proximité d'un grand nombre de commodités d'ordre 
touristiques, sportives, culturelles ou gourmandes.A 5 km de 
Nègrepelisse et de St Etienne-de-Tulmont, 12 km de Montauban. 3 
chambres indépendantes, calmes et spacieuses, avec salle d’eau et 
toilettes privatives.Petits salons de jardin dédiés (tables et chaises 
d'extérieur).Petit salon d’hôtes commun «détente/casse croûte ». Lit 
bébé installé sur demande à la réservation. 
 

Tarifs à titre indicatif, hors taxe de séjour* 

   2019 - Nuitée 1 à 2 personnes       50,00 €   

   2019 - Personne supplémentaire       10,00 €   

   2019 - Gratuit pour bébé jusqu'à 2 ans       0,00 €   
 

Adresse 

1150 chemin de 
Castenède 
82800 NEGREPELISSE 
Mme Ghislaine 
CORRAL 
Tel. : 05 63 30 32 50 
Tel. : 06 13 01 08 11  
eMail : 
la.corraliere@nordne
t.fr 
Web : 
http://www.lacorrali
ere.fr 
 
 
 
 

 PUYGAILLARD DE 

QUERCY 

 
 

01/01/2019 
31/12/2019 

Description 

Domaine de la Male - Cabanes perchées et Chalets 

3 chambre(s) - Capacité : 8 personnes. Animaux non admis. 

Aux portes du Quercy, à 30 mn de Montauban, le Domaine de la Male, 
vous propose un accueil en cabane perchée ou en chalet dans un 
cadre de verdure. Au milieu d'une forêt de chênes de 3 hectares, vous 
pouvez choisir votre ambiance : romantique, VIP, ... avec jaccuzi privé 
sur la terrasse. Les 2 cabanes sont perchées à 6 mètres de hauteur et 
sont implantées sans vis-à-vis du côté terrasse où se trouve le spa 
privé. A l'intérieur : 1 lit 160, TV, lecteur DVD, chaîne-hifi, douche, 
vasque, wc séparés. A l'extérieur : terrasse privée de 25 m2 avec spa, 
2 bains de soleil. Le chalet comprend 1 chambre (2 lits en 90) et 1 
chambre (1 lit 140), 1 coin-cuisine équipée), le spa a trouvé place sur 
la terrasse privée. Ambiance romantique : décoration de l'intérieur 
avec pétale de rose, musique douce, apéritif, panier repas, petit 
déjeuner Ambiance VIP : 1 bouteille de champagne, fruit exotique prêt 
à déguster, le panier repas, le petit déjeuner. Arrivée : entre 16h et 
19h - Départ : avant 11h00. 
 

Tarifs à titre indicatif, hors taxe de séjour* 

 Mini Maxi 

   2019 - Tarif nuitée en chalet    130,00 € 200,00 € 

   2019 - Tarif nuitée en cabane    180,00 € 220,00 € 

   2019 - Tarif semaine en chalet    700,00 € 1000,00 € 

   2019 - petit déjeuner        8,00 € 8,00 € 
 

Adresse 

Domaine de la Male 
82800 PUYGAILLARD  
DE QUERCY 
M. Lionel ENJALBERT 
Tel. : 06 71 60 66 03 
eMail : 
contact@domainedel
amale.fr 
Web : 
http://www.domaine
delamale.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Taxe de séjour : chambres d’hôtes quel que soit la catégorie : 0,70€ par personne majeure et par nuitée de séjour. 


