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L’office du tourisme du causse de 
Labastide-Murat vous présente 
dans ce guide sa sélection 
d’hébergements, par catégories : 
gîte, chambre d’hôtes, hôtel... 
Ils sont classés par capacité 
d’accueil. 

Attention, les tarifs sont donnés à titre 
indicatif. Il s’agit des tarifs en vigueur, 
à la date de réalisation du livret. Nous 
ne pouvons assurer la validité de ces 
informations tout au long de la saison 
touristique. 

Certains logements comportent la 
mention « PMR ». Il est cependant 

nécessaire de contacter l’hébergeur 
en amont afin de déterminer si les 

aménagements correspondent à vos 
besoins.
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CHEZ GILLES ET ISABELLE
LES PECHS-DU-VERS 
Petite maison tout confort située dans le village de Saint Cernin dans le 
département du Lot, idéale pour un couple sans enfant. Elle vous permettra de 
visiter les sites touristiques à proximité.

Gilles et Isabelle ROQUES  
+ 33(0)5 63 68 49 31 l + 33(0)6 07 50 65 92 

Le Bourg - St-Cernin - 46 360 LES PECHS-DU-VERS  
gilles.roques515@gmail.com l https://gillesroques515.wixsite.com
2 personnes
ouverture 2022 : début mars à fin octobre
450 à 500€ semaine
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CHEZ MADEMOISELLE EMILIE *
LUNEGARDE 
Au centre du village de Lunegarde, venez découvrir cette ancienne maison 
typique rénovée dans l’esprit quercynois. L’authenticité des lieux a été conservée, 
conférant une ambiance agréable à l’ensemble.

Sylvie MEYNEN
+ 33(0)6 78 68 58 17

Le Bourg - 46 240 LUNEGARDE 
meynen.sylvie@orange.fr
2 personnes - animaux admis
28 mai au 1er octobre
300€ semaine
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Pascale POUJADE
+33(0)5 65 22 10 51 l +33(0)6 17 52 60 36

AUX GÎTES DE JOSÉPHINE
LE STUDIO
BLARS
Les gîtes de Joséphine sont situés à Blars, au cœur du village dans le Parc Naturel 
régional des Causses du Quercy. A proximité du gîte, venez découvrir la vallée 
du Célé et ses aires de baignade, le village médiéval de Saint-Cirq-Lapopie, les 
grottes de Pech Merle, Rocamadour...

90 route de Combefère - 46 330 BLARS
auxgitesdejosephine@gmail.com
2 personnes 
toute l’année
avril à octobre : 50€ nuitée l novembre à mars : 40€ nuitée, 350€ semaine©
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http://mailto:gilles.roques515@gmail.com 
https://gillesroques515.wixsite.com
http://mailto:meynen.sylvie@orange.fr
http://mailto:auxgitesdejosephine@gmail.com
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Sylvie DESMOULINS - GRIMAL
 + 33(0)5 65 31 12 40

GÎTE CHEZ SYLVIE**
LUNEGARDE
Gîte indépendant situé dans le village de Lunegarde avec un petit jardin clos pour 
vous détendre, avec un terrain privé non clos pour votre voiture. Vous apprécierez 
suivre les chemins qui sillonnent la commune et son calme.

Route de Fontanes-du-Causse - 46 240 LUNEGARDE
2 personnes - animaux admis
Pâques à Toussaint
200 à 300€ semaine
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LA BERGERIE***
CANIAC-DU-CAUSSE
La Bergerie du Bousquet bas est une maison traditionnelle entièrement rénovée 
en 2009. L’intérieur et l’ameublement correspondent à du haut de gamme. Le 
silence et la sérénité du lieu garantissent des vacances actives et/ou reposantes.

Ria CALONIUS
+ 33(0)6 81 54 76 95

La Bergerie - Le Bousquet bas - 46 240 CANIAC-DU-CAUSSE
riacalonius@orange.fr
2 personnes
toute l’année
28 à 98€ nuitée l 406 à 672€ semaine
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Ghislaine et Jean-François REVEL
 + 33(0)6 72 63 14 09

Lasfargue - 46 240 CANIAC-DU-CAUSSE
lamuleducausse@hotmail.fr  l  www.lamuleducausse.fr
2 personnes
mai à septembre
590€ / semaine
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LA MULE DU CAUSSE
CANIAC-DU-CAUSSE
La maison se trouve sur un terrain de 2 ha (chevaux des propriétaires tout 
proches), piscine, terrasse privative exposée plein sud avec salon de jardin et 
barbecue. Vue sur le village de Caniac du Causse en contrebas. Départ de sentiers 
de randonnées de la propriété même. Prêt de canoë.

LE MARRONNIER*
LUNEGARDE
En plein coeur du PNR et au centre du village de Lunegarde, cette ancienne 
maison typique est rénovée dans l’esprit quercynois. Vous pourrez en profiter 
pour visiter les sites emblématiques tout proches et vous apprécierez les 
commerces ambulants dans le village certains jours de la semaine.

Sylvie MEYNEN
 + 33(0)6 78 68 58 17

Le Bourg - 46 240 LUNEGARDE
meynen.sylvie@orange.fr
2 personnes - animaux admis
30 avril au 29 octobre
200 à 300€ semaine l 45€ nuitée

©
 O

TC
CC

LM

http://mailto:riacalonius@orange.fr
http://mailto:lamuleducausse@hotmail.fr 
http://www.lamuleducausse.fr
http://mailto:meynen.sylvie@orange.fr
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PETITE MAISON QUERCYNOISE***
LES PECHS-DU-VERS

Petite maison située au cœur du Parc Naturel régional des Causses du Quercy et 
en plein centre du département du Lot. Le site est calme, au cœur de la nature, 
sans vis-à-vis. Sa localisation idéale vous permettra de rayonner vers tous les sites 
et villages touristiques du département.

Anne-Marie 
et Bernard CONTE 

+ 33(0)5 65 31 35 21 l +33(0)6 78 44 60 20

Lespinasse - Saint-Cernin - 46 360 LES PECHS-DU-VERS
bam.conte@orange.fr
3 personnes - animaux admis
toute l’année
270€ à 450€ semaine©
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Jean-Pierre et Wanda BADOURES

+33 (0)6 87 17 32 40

Pech Del Mas - Saint Cernin 46360 LES PECHS DU VERS
jp.badoures@gmail.com
2 personnes - chiens petits et moyens admis (terrain clos)
1er mai au 30 septembre
300 à 380€ semaine
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LE PIGEONNIER DU 18e SIÈCLE***
SAINT-CERNIN
Pigeonnier du 18e siècle, situé en bordure de village dans un environnement 
calme, bien situé géographiquement par rapport aux grands sites lotois, proche 
de la vallée du Lot et du Célé, randonnées, canoë...

JEAN BLANC***
CŒUR-DE-CAUSSE
Gîte mitoyen à la maison des propriétaires bénéficiant d’une grande terrasse 
offrant une jolie vue, aménagé dans une maison typique quercynoise avec 
pigeonnier. Située en campagne mais proche de Labastide-Murat, où sont 
présentent toutes les commodités.

Pierrette et Gabriel ARMAND 
+ 33(0)5 65 31 10 01 l +33(0)6 19 34 32 10

Jean Blanc - Labastide-Murat - 46 240 CŒUR-DE-CAUSSE
www.gites-de-france-lot.fr
3 personnes - animaux admis
toute l’année
245 à 350€ semaine l 35 à 50€ nuitée
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LA GRANGE***
CANIAC-DU-CAUSSE
La Grange du Bousquet bas est une ancienne maison avec une grande baie vitrée 
qui vous plonge dans la nature environnante. Le silence et la sérénité sont garantis 
dans ce lieu magique au milieu du Parc Naturel Régional. L’ameublement haut 
de gamme rend ce gite tout à fait exceptionnel.

Ria CALONIUS
+ 33(0)6 81 54 76 95

Le Bousquet bas - 46 240 CANIAC-DU-CAUSSE
riacalonius@orange.fr
2 - 4 personnes
toute l’année
58 à 98€ nuitée l 420 à 686€ semaine
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http://mailto:bam.conte@orange.fr
http://mailto:jp.badoures@gmail.com
http://www.gites-de-france-lot.fr
http://mailto:riacalonius@orange.fr
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LA BORIE BASSE***
LAUZÈS
Ancienne maison typique du Quercy située en campagne dans un environnement 
très calme et bénéficiant de sa propre piscine. Bien située, entre Cahors et 
Labastide-Murat, proche de la vallée du Lot et de ses merveilles.

Noëlle LALO 
+ 33(0)6 71 25 92 12

La Borie Basse - 46 360 LAUZÈS
lalonoelle@gmail.com
4 personnes
toute l’année
65 à 91€ nuitée l 130 à 182€ weekend / 270 à 850€ semaine
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Pierre LAMARCHE
+ 33(0)5 65 22 45 08 l +33(0)7 86 32 71 17

LA GRANGE D’AUSSOU***
LENTILLAC-DU-CAUSSE
La Grange d’Aussou est un gîte dans une grange typique du Quercy 
magnifiquement restaurée. Avec ses deux chambres munies de salles d’eau 
indépendantes, un bel espace de séjour avec sa cuisine moderne et équipée ainsi 
que la piscine privative, ce gîte est un lieu idéal pour des vacances dans le parc 
régional entre causses et vallées, randonnées pédestres et balades sur l’eau.
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Le Mas d’Aussou - 46 330 LENTILLAC-DU-CAUSSE
pier.lam@wanadoo.fr I www.lagrangedaussou.wixsite.com/lagrangedaussou
4 personnes
1er avril au 15 décembre
490 à 1120€ semaine

CHEZ ÉRIC ET SYLVIE***
GINOUILLAC
Maison en pierre. Le gîte de 70m² a été confortablement aménagé, avec une 
cuisine équipée, une terrasse, deux chambres avec un lit en 140cm et deux lits en 
90cm, une salle d’eau. Piscine à partager.

Éric et Sylvie LEMOZY 
+ 33(0)6 78 79 72 63 l +33(0)6 28 37 25 76

Lieu-dit Monet - 46 300 GINOUILLAC
eric.lemozy@club-internet.fr
4 personnes
mars à octobre
380€ à 580€ la semaine
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Mévéna PESTEL
+33 (0)6 61 30 71 46

CHEZ MÉVÉNA
LES PECHS-DU-VERS
À proximité d’une exploitation agricole de maraichage bio, Mévéna vous propose 
son gîte charmant, sur les hauteurs d’un village des Causses du Quercy. Repos 
assuré et proximité avec les grands et les petits sites du lot.

Lespinasse – Saint Cernin 46360 LES PECHS DU VERS
mpestel19@gmail.com
4 personnes
avril à novembre
juin à septembre : 75€ nuitée l  130€ week end l 450€ semaine
autres périodes : 60€ nuitée l 100€ week end l 350€ semaine
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http://mailto:lalonoelle@gmail.com
http://mailto:pier.lam@wanadoo.fr 
http://www.lagrangedaussou.wixsite.com/lagrangedaussou
http://mailto:eric.lemozy@club-internet.fr
http://mailto:mpestel19@gmail.com
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LA MAISON DE LOMPECH*** 
CANIAC-DU-CAUSSE
Cette petite maison quercynoise vous accueille pour des vacances reposantes, 
vous offre charme et authenticité à la campagne, dans un environnement naturel 
et protégé. Le gîte est réalisé sur deux niveaux pour un couple ou une famille avec 
deux enfants.

Nicole GRIFFEL  
+ 33(0)5 65 41 19 75

Lasfargues - 46 240 CANIAC-DU-CAUSSE
locationcaniac@orange.fr l  www.locationcaniac.wifeo.com
4 personnes - animaux admis
juin à septembre
420€ à 490€ la semaine 
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LE PIGEONNIER***
CŒUR-DE-CAUSSE
D’une superficie de 55m², ce gîte permet d’accueillir 1 à 4 personnes très 
confortablement. Deux chambres et deux salles de bain avec un séjour / cuisine 
avec une belle terrasse en extérieur. Piscine commune sur le domaine accessible 
pour les locataires. La propriétaire dispose d’une salle de massages bien-être.

Véronique et Didier PACAUD
+ 33(0)5 65 23 95 58 l +33(0)7 88 57 42 07

Galoubet - Beaumat - 46 240 CŒUR-DE-CAUSSE
domainedegaloubet46@gmail.com I  www.domainedegaloubet.com
4 personnes
toute l’année
70 à 90€ nuitée l 180€ week end l 350 à 950€ semaine
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LE BOUTIT**
CANIAC-DU-CAUSSE
Maison typique du Quercy avec son séjour tout en pierres et poutres apparentes, 
qui après quatre générations a été réhabilité en gite pour le plus grand plaisir des 
locataires. Situé à l’orée de la forêt de la Brauhnie.

Bernadette CELLERIER
+ 33(0)5 65 21 19 72 l +33(0)6 49 11 65 72

Le Boutit - 46 240 CANIAC-DU-CAUSSE
reservation@gites-de-france-lot.fr
4 personnes
mi-mars à mi-novembre
juillet - août : 430€ semaine
autre période : 300€ semaine
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LA HULOTTE***
CŒUR-DE-CAUSSE
Le Gîte de la Hulotte vous permettra de passer un agréable séjour en famille ou 
en couple, dans un cadre relaxant, au milieu d’une nature encore très préservée. 
Une piscine partagée est mise à votre disposition pendant les mois d’été. La 
propriétaire dispose d’une salle de massages bien-être.

Véronique et Didier PACAUD
+ 33(0)5 65 23 95 58 l +33(0)7 88 57 42 06
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Galoubet - Beaumat - 46 240 CŒUR-DE-CAUSSE
domainedegaloubet46@gmail.com I  www.domainedegaloubet.com
4 personnes
toute l’année
70 à 90€ nuitée l 180€ week end l 350 à 950€ semaine

http://mailto:locationcaniac@orange.fr
http://www.locationcaniac.wifeo.com
http://mailto:domainedegaloubet46@gmail.com
http://www.domainedegaloubet.com
http://mailto:reservation@gites-de-france-lot.fr
http://mailto:domainedegaloubet46@gmail.com
http://www.domainedegaloubet.com
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LE BOURNAZEL***
CRAS
Josiane et Hugues vous accueillent en toute convivialité et vous souhaite un très 
bon séjour par mi eux. Location de tourisme meublée indépendante, mitoyenne 
au propriétaire et pourvue d’une piscine privative.

Hugues et Josiane TIMMERMANS
+ 33(0)5 65 36 89 52 l +33(0)6 01 97 06 29

Le Bournazel - 46 360 CRAS
bournazel46@gmail.com  I  www.bournazel.org
4-5 personnes - animaux admis
21 mai au 17 septembre 
330 à 550€ semaine
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CHEZ ISABELLE DESPLATS**
MONTFAUCON
Situé sur le plateau des causses de Gramat, en plein centre du département, à 40 
km de Cahors et de Souillac, gîte à la ferme, de plain-pied mitoyen une maison 
non occupée et bénéficiant d’une vue agréable sur la campagne environnante.

Isabelle DESPLATS
+ 33(0)5 33 09 27 37

Comarque- 46240 MONTFAUCON
reservation@gites-de-france-lot.fr
5 personnes -animaux admis
1er mai au 30 octobre
à partir de 350€ semaine
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LAC DE JACAUBERT
CŒUR-DE-CAUSSE
Agréable maison, dans un emplacement idéal pour découvrir les lieux 
incontournables. À 3 min à pied de toutes les commodités. Pour les amateurs de 
tir à l’arc, une cible de tir est mise à disposition. Deux nuits minimum, arrivée 17h 
et départ 9h30.

Danièle RAMOS
+33(0)7 78 26 15 00

12 chemin de Jacaubert - Labastide-Murat - 46240 CŒUR-DE-CAUSSE
daniele.ramos46240@gmail.com
5 personnes - animaux admis
toute l’année
65 à 75€ nuitée l 120 à 140€ week end l 320 à 400€ semaine

©
 D

an
ièl

e R
am

os

Jennifer BERTIN
 +33 (0)6 07 73 58 56

Lagraulière - Vaillac - 46240 CŒUR-DE-CAUSSE
jennyb2@wanadoo.fr
5 personnes
avril à octobre
385 à 945€ la semaine

LA MAISON DE VAILLAC**
VAILLAC
Maison de 80m² entièrement équipée. Terrain arboré de 4000m², avec bassins 
d’eau sécurisés, terrasse couverte par voile d’ombrage avec salon de jardin, 
panier de basket.... Le prix comprend le linge de lit et lits faits à l’arrivée.
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http://mailto:bournazel46@gmail.com 
http://www.bournazel.org
http://mailto:reservation@gites-de-france-lot.fr
http://mailto:daniele.ramos46240@gmail.com
http://mailto:jennyb2@wanadoo.fr
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PEYRALAT***
LES PECHS-DU-VERS
Au cœur de la nature, ce gîte indépendant aménagé dans un ancien pigeonnier, 
restauré dans le style du pays, est bien situé pour découvrir les principaux sites 
touristiques du Lot. Calme assuré, terrain clos ombragé.

Monique et Jean-Claude PONS
+33(0)5 65 31 11 59 l +33 (0)6 70 26 89 69 

Peyralat - Saint-Cernin - 46 360 LES PECHS-DU-VERS
mjc.pons@gmail.com   I   www.gite-peyralat.jimdo.com
5 personnes
toute l’année
50€ nuitée l 220 à 450€ semaine
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LE PÉBÉROU
CŒUR-DE-CAUSSE
Dans le Parc Naturel Régional des causses, à égale distance de la vallée de la 
Dordogne au nord et de la vallée du Lot au sud. Venez séjourner dans ce gîte 
aménagé sur une exploitation agricole. Proche des propriétaires mais sans vis à 
vis, au milieu des prairies.

Marie-Jeanne GARRIGUES
+33(0)5 65 21 16 26

Pébérou - Labastide Murat - 46240 CŒUR DE CAUSSE
5 personnes - animaux admis
15 juin au 15 septembre
80€ week end l 380€ semaine
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GÎTE À LA FERME DE LARCHER
CŒUR-DE-CAUSSE
Dépendance mitoyenne restaurée en maison sur deux niveaux, dans une cour 
d’exploitation agricole et ferme auberge sur place, à 4 km du village et plan d’eau 
(pêche), à 18 km de Rocamadour, à 40 km de Cahors, Figeac et Souillac. Piscine 
commune.

Patrick COLDEFY
+33(0)5 65 31 10 39 l +33 (0)6 89 08 38 27

Larcher - Labastide-Murat - 46240 CŒUR DE CAUSSE
contact@fermedelarcher.fr
5 personnes
Toute l’année
200€ weekend l 230 à 490€ semaine
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AUX GÎTES DE JOSÉPHINE
GRAND GÎTE
BLARS
Les gîtes de Joséphine sont situés à Blars, au cœur du village dans le Parc Naturel 
régional des Causses du Quercy. À proximité du gîte, venez découvrir la vallée 
du Célé et ses aires de baignade, le village médiéval de Saint-Cirq-Lapopie, les 
grottes de Pech Merle, Rocamadour...

90 route de Combefère - 46 330 BLARS
auxgitesdejosephine@gmail.com
6 personnes
toute l’année
70€ nuitée l 490€ la semaine©
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Pascale POUJADE
+33 (0)5 65 22 10 51 l +33 (0)6 17 52 60 36

http://mailto:mjc.pons@gmail.com
http://www.gite-peyralat.jimdo.com
http://mailto:contact@fermedelarcher.fr
http://mailto:auxgitesdejosephine@gmail.com
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GÎTE DU SORBIER***
LES-PECHS-DU-VERS

Maison individuelle de plain-pied située en plein centre du département et au 
coeur du Parc naturel régional des causses du Quercy. Très calme avec vue sur la 
vallée et les collines environantes, sans voisinage immédiat.

Anne-Marie et Bernard CONTE
+33(0)5 65 31 35 21 l +33(0)6 78 44 60 20
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Lespinasse - Saint-Cernin - 46 360 LES PECHS-DU-VERS
bam.conte@orange.fr
6 personnes - animaux admis
toute l’année
280 à 530€ semaine

GÎTE MARSENAC***
LENTILLAC-DU-CAUSSE
Grande maison familiale. Vous profiterez de la terrasse offrant une vue agréable 
et dégagée sur la campagne, de la piscine privée et de l’accès à internet. À 
proximité, les sites remarquables de la vallée du Lot.

Agnès SAVONNET-BERGONZI
+33(0)1 45 84 40 62 / +33 (0)7 67 82 31 91

Le Bourg - 46 330 LENTILLAC-DU-CAUSSE
agnes.bergonzi@laposte.net  I  www.gites-marsenac.fr
6 personnes
mai à octobre
à partir de 580€ semaine
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CHEZ CHANTAL ET ANDRÉ***
CŒUR-DE-CAUSSE
Cette maison entièrement rénovée en 2013 se situe au centre du Département 
du Lot, idéale pour visiter les grands sites touristiques lotois. Les marcheurs 
apprécieront les nombreux sentiers de randonnées. À proximité d’une ferme, les 
enfants apprécieront la présence de brebis, vaches, poules et canards. Calme et 
nature sont au rendez-vous.

Chantal et André MÉJECAZE
+33 (0)5 65 31 12 24 l +33 (0)6 83 33 13 90

Le Bourg - Fontanes-du-Causse - 46 240 CŒUR-DE-CAUSSE
gite.mejecaze@yahoo.fr
6 personnes
avril au 30 septembre
60 à 92€ nuitée l 420 à 574€ semaine©
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GÎTE COLIBRI
SÉNAILLAC-LAUZÈS
Appartement-Terrasse spacieux de 80 m2, au premier étage d’une maison 
dans le bourg de la bastide de Montfaucon (entrée indépendante par quelques 
marches). L’appartement est de plain pied, et dispose d’une double exposition. 
La terrasse très agréable vous permettra de découvrir les collines environnantes.

Aline et Delphine CORTOPASSI-VOLMERS
+ 33(0)6 60 97 63 41 l +33(0)6 29 88 02 86

2 rue Drèche - 46240 MONTFAUCON
colibri46240@ecomail.bio
6 personnes
toute l’année
100 à 110€ nuitée l 320€ weekend l 650 à 800€ semaine
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http://mailto:bam.conte@orange.fr
http://mailto:agnes.bergonzi@laposte.net
http://www.gites-marsenac.fr
http://mailto:gite.mejecaze@yahoo.fr
http://mailto:colibri46240@ecomail.bio
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TRAVERS GRANDS***
SÉNAILLAC-LAUZÈS
Authentique maison quercynoise de caractère, en pierres apparentes et très 
ensoleillée. Indépendante, très calme, terrasse avec point de vue, terrain clos de 
800 m² ombragé.

Marie-José SIMONET PONS
+33 (0)5 55 79 06 92 l  +33(0)6 83 22 36 83

Les travers Grand-Artix  -  46 360 SÉNAILLAC-LAUZÈS
jmj.simonet@wanadoo.fr   I   www.gite46.wordpress.com
6 personnes
juin à octobre
350 à 455€ semaine
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LA FONTANELLE***
SÉNAILLAC-LAUZÈS
Maison indépendante dans un enclos de 3 hectares, avec sa piscine privée au 
cœur du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy.

Gérard  et Josette LANDES
+ 33(0)5 65 34 56 32 l +33(6) 40 71 99 81

La Fontanelle, route d’Artix - 46 360 SÉNAILLAC-LAUZÈS
gj.landes@orange.fr
6 personnes - animaux admis
30 avril au 29 octobre
500€ à 1100€ semaine
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GÎTE DU CHÊNE***
SOULOMÈS
Maison récente indépendante bénéficiant de sa propre piscine et d’un grand 
terrain dans un environnement calme de campagne. Piscine privée (10 m x 5 m) 
clôturée aux normes NFP90 306. Situation géographique centrée par rapport 
à l’ensemble des sites touristiques du département, tant de la vallée de la 
Dordogne que de la vallée du Lot.

Lucien et Huguette LACAM
+33 (0)5 65 31 14 51 l +33 (0)7 68 96 38 68

Lieu-dit Montgrélou - Route de Serres - 46 240 SOULOMÈS
lhlacam@orange.fr
7 personnes
toute l’année
240 à 820€ semaine ©
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GÎTE DE MONTGRÉLOU***
SOULOMÈS
Maison individuelle en campagne. Tout confort, beau site à 3 km des commerces. 
Venez à la découverte d’une région riche d’histoire d’un patrimoine naturel 
souterrain unique, d’une cuisine de terroir appréciée.

Lucien et Huguette LACAM
+33 (0)5 65 31 14 51 l +33 (0)7 68 96 38 68

Lieu-dit Montgrélou - Route de Serres - 46 240 SOULOMÈS
lhlacam@orange.fr
7 personnes
toute l’année
240 à 820€ semaine 
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http://mailto:jmj.simonet@wanadoo.fr
http://www.gite46.wordpress.com
http://mailto:gj.landes@orange.fr
http://mailto:lhlacam@orange.fr
http://mailto:lhlacam@orange.fr
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CHEZ SOLANGE
MONTFAUCON
Ce gîte rénové et plein de charme est situé situé au cœur d’un village de caractère, 
à proximité de commerces et de sites de visite, tout en vous permettant de profiter 
du calme des Causses du Quercy. Lieu idéal pour passer de bonnes vacances, cette 
belle maison accueille jusqu’à 8 personnes dans de belles chambres spacieuses.

Solance DELLAC
+33 (0)5 65 38 72 51

10 route de Labastide - 46 240 MONTFAUCON
8 personnes - animaux admis
1er juin au 30 septembre
250 à 550€ semaine
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LA MAISON DE CAMPAGNE
LAUZES
Maison de campagne calme et confortable pour 8 personnes. Située au centre 
des grands sites touristiques du département du Lot. Maison équipée d’un 
grand salon, séjour, cuisine intégrée indépendante équipée, 4 chambres, grand 
sous-sol et cour fermée.

Francis ALAYRAC
+33(0)6 84 51 24 93

Lieu-dit Les Cabanes - 46 360 LAUZES
francisalayrac@gmail.com
8 personnes
toute l’année
100€ nuitée l 600 à 700€ semaine

©
 F.

 A
la

yr
ac

Jean-Yves LOUBIÈRE 
+33(0)6 78 05 19 17

Le Bourg - Beaumat  -  46 240 CŒUR-DE-CAUSSE
jeanyvesloubiere@orange.fr  
8 personnes - animaux admis
toute l’année
115 à 125€ nuitée (2 nuits minimum)

©
 C

he
z J

ea
n-

Yv
es

CHEZ JEAN-YVES
CŒUR-DE-CAUSSE
Au cœur du parc régional des Causses du Quercy, très belle maison typique du 
Quercy en pierres dans un petit village au calme, pour 8 personnes. A proximité 
des sites touristiques.

L’ANCIEN PRESBYTÈRE
SÉNIERGUES
Gîte entre Rocamadour et Saint-Cirq Lapopie. Ancien presbytère authentique et 
doté d’un grand charme, dans un village pittoresque. Ce logement peut accueillir 
de grandes familles, le jardin est clôturé. La très grande terrasse est propice à la 
farniente et aux soirées barbecue, jusqu’au bout de la nuit... Histoire, tourisme et 
balade en pleine nature sont tous à portée de main.

Keren SERRES
+33(0)6 21 93 71 36

201 route de la vallée - 46240 SENIERGUES
kserres46@gmail.com
8 personnes - animaux admis
30 avril au 1er octobre
400 à 550€ l semaine©
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http://mailto:francisalayrac@gmail.com
http://mailto:jeanyvesloubiere@orange.fr  
http://mailto:kserres46@gmail.com
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LOU PARADOU****
SÉNAILLAC-LAUZÈS
Hébergement de grand confort, spacieux et indépendant sur 3 niveaux dans une 
belle grange ancienne. Vastes espaces extérieurs et intérieurs. Neuf chambres, 
trois salles de bains, deux salles d’eau, grand séjour, salle de jeux, wifi.

Françoise SINDOU
+33(0)6 37 88 86 36 l +33(0)5 65 31 13 05

Artix - 46 360 SÉNAILLAC-LAUZÈS
lou.paradou@wanadoo.fr
www.lou.paradou.pagesperso-orange.fr
21 personnes
9 avril au 9 mai l juillet-août
235 à 378€ nuitée l 650 à 950€ weekend l 1950 à 2650€ semaine

GÎTE DE LARCHER**
CŒUR-DE-CAUSSE
Maison mitoyenne rénovée sur 2 niveaux, située à 4 km du village et du plan 
d’eau  à 18 km de Gramat et Rocamadour, à 40 km de Cahors, Figeac et Souillac. 
Piscine commune. Location modulable hors juillet et août.

Robert et Geneviève COLDEFY
+33(0)6  73 75 77 62 l +33(0)5 65 21 13 15

Ferme de Larcher - Labastide-Murat - 46 240 CŒUR-DE-CAUSSE
coldefyg@gmail.com  I   www.fermedelarcher.com/fr
10 personnes
toute l’année
200€ weekend l 350 à 730€ semaine
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Raymonde et Christian DELVIT
 + 33(0)5 65 31 13 21 l +33(0)6 43 31 63 70 

Nougayrol - 46 240 SOULOMÈS
christian.delvit@orange.fr  l  www.christian.delvit.free.fr
10 personnes
toute l’année
300 à 742€ semaine
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LE NOUGAYROL***
SOULOMÈS
Gite indépendant spacieux, plein de charme avec poutres apparentes. Cinq 
chambres, deux au rez-de-chaussée et trois à l’étage. Tout confort, grand terrain.

http://mailto:lou.paradou@wanadoo.fr
http://www.lou.paradou.pagesperso-orange.fr
http://mailto:coldefyg@gmail.com
http://www.fermedelarcher.com/fr
http://mailto:christian.delvit@orange.fr
http://www.christian.delvit.free.fr
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Gites d etapeL

LE SAVITRI
CŒUR-DE-CAUSSE
Sur le Chemin de Compostelle. Lit en dortoir, cuisine commune.

Véronique VANEL
+33(0)6 74 40 14 15

64 Grande rue du Causse - Labastide-Murat
46 240 CŒUR-DE-CAUSSE
vero.vanel@laposte.net
13 personnes (en dortoir)
1er avril au 2 novembre
20€ nuitée
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LE ROY DE NAPLES
CŒUR-DE-CAUSSE
Gîte d’étape sur le Chemin de Compostelle. 
Lit en chambre, cuisine commune. Deux chambres de deux, une chambre de trois 
avec sanitaires. 

Mairie de Cœur-de-Causse l +33 (0)5 65 31 11 50
Office de tourisme l +33 (0)5 65 21 11 39

Labastide-Murat  - 46 240 CŒUR-DE-CAUSSE
mairie.labastide-murat2@wanadoo.fr
tourisme@cc-labastide-murat.fr
7 personnes (trois chambres)
mi-avril à fin octobre
22€ nuitée (par personne)
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LE PRESBYTÈRE
MONTFAUCON
Situé sur le GR 46, une des plus anciennes maisons située près de l’église du 13° 
siècle, classée monument historique.Le jardin donne sur un vallon rafraichissant, 
les chambres spacieuses de quatre ou deux lits sont entièrement neuves.

Association Des Pierres en Héritage 
+33(0)7 83 51 40 67

Le Presbytère - 2 rue Saint Barthélémy - 46 240 MONTFAUCON
despierresenheritage@gmail.com
www.despierresenheritage.jimdofree.com
10 personnes (trois chambres) - animaux admis
1er avril au 30 octobre 
17€ nuitée
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http://mailto:vero.vanel@laposte.net
http://mailto:mairie.labastide-murat2@wanadoo.fr
http://mailto:tourisme@cc-labastide-murat.fr
http://mailto:despierresenheritage@gmail.com
http://www.despierresenheritage.jimdofree.com
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Mathieu  et Anne-Laure FLAUJAC
+33(0)5 65 23 36 72 l +33(0)6 32 31 97 09 

Les Granges - 46 330 ORNIAC
laflechebleue46@gmail.com / www.la-fleche-bleue.fr
32 personnes (11 chambres)
12 mars au 6 novembre
13 à 17€ nuitée l 960€ week end l 3000 à 3615€ semaine

©
 La

 fl
èc

he
 bl

eu
e

LA FLÈCHE BLEUE
ORNIAC
Le gîte est très bien adapté à l’accueil des groupes sportifs (spéléo, cyclo, rando). 
Entre falaises et rivière, tout près du GR 651. En famille, entre amis, en club, de 
passage ou en séjour, bienvenue à la Flèche Bleue.

Villages de gitesL

Sophie et Philippe CARON
+33(0)5 65 24 23 00 l +33 (0)6 32 54 45 12

Mas del Pech - 46 360 LENTILLAC-DU-CAUSSE
giteslessentiersducausse@gmail.com  
www.giteslessentiersducausse.com
87 personnes - animaux admis (supplément) - un logement PMR
9 avril au 5 novembre
350 à 1095€ semaine selon la maison louée

LES SENTIERS DU CAUSSE
LENTILLAC-DU-CAUSSE
Le village vacances est constitué de 15 maisons de plain pied toutes espacées et 
comprenant chacune une terrasse avec barbecue en pierre et bains de soleil. Très 
bon équipement : lave-linge, lave-vaisselle, four, frigo, four micro-onde, piscine 
chauffée et beaucoup de services sur place (bar, snacking, jeux).
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Chambres d hotesL

LES CHAMBRES D’ÉMILIE
CŒUR-DE-CAUSSE
Bienvenue chez Emilie ! Une chambre chez l’habitant pour se reposer, partager 
de bons moments et repartir avec de bonnes idées pour découvrir les environs, 
c’est la promesse qui vous est faite !

Émilie GARRIGUES
+33(0)6 44 15 17 38
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33 rue Fortunière - Labastide-Murat - 46 240 CŒUR-DE-CAUSSE
emyga@wanadoo.fr
2 personnes
toute l’année
60€ la nuitée pour 2 personnes avec petit-déjeuner

http://mailto:laflechebleue46@gmail.com
http://www.la-fleche-bleue.fr
http://mailto:giteslessentiersducausse@gmail.com
http://www.giteslessentiersducausse.com
http://mailto:emyga@wanadoo.fr
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DOMAINE DE GALOUBET
LES PECHS-DU-VERS
Au cœur du parc régional des Causses du Quercy, le Domaine de Galoubet vous 
invite, dans son cadre de verdure, de silence et de sérénité, à passer un agréable 
séjour le temps d’un week end, d’une semaine ou plus dans l’une de ses deux 
chambres d’hôtes de charme. Table d’hôte le soir sur réservation. La propriétaire 
possède une salle de massage bien-être.

Véronique et Didier PACAUD
+33(0)5 65 23 95 58 l +33(0)7 88 57 42 08 
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t Galoubet - Beaumat - 46 240 CŒUR-DE-CAUSSE
domainedegaloubet46@gmail.com l www.domainedegaloubet.com
4 personnes
toute l’année
80 à 120€ nuitée

LE MAS DES 3 ÂNES
BLARS
Chambres d’hôtes, Gites et Salle de réception (mariages, anniversaires, 
baptêmes, etc.). Notre piscine saura vous rafraîchir en été. Nous aurons plaisir 
à partager avec vous et à vous conseiller sur les nombreuses découvertes à faire 
durant votre séjour dans notre belle région qu’est le Lot. 

Flore LAUMONIER
+33(0)9 61 67 68 40 l +33(0)7 66 65 50 98

Lieu-dit Les Serres - 46 330 BLARS 
contact@lemasdes3anes.com 
www.lemasdes3anes.com
14 personnes - animaux admis - une chambre PMR
toute l’année
45 à 112€ nuitée l 290 à 590€ semaine l repas : 17€ par personne©
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Cécile SOULAS

+33(0)6 30 91 49 74

Trouals - Labastide-Murat - 46240 CŒUR DE CAUSSE
solene.36@orange.fr
2 personnes
toute l’année
 75€ une personne l 85€ deux personnes

LES CHAMBRES DE TROUALS
CŒUR-DE-CAUSSE
Chambre d’hôtes dans une maison quercynoise typique. Profitez de la fraicheur 
des vieilles pierres dans cet espace qui était un four à pain traditionnel, restauré 
avec goût. Nous vous accueillons avec grand plaisir dans cette chambre de 
charme et proposons un petit-déjeuner composé de produits locaux et frais.
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CHAMBRE D’HÔTE DE L’IGUE
MONTFAUCON
Trois chambres spacieuses de plein pied dans une grange rénovée, typique du 
Quercy, dont une chambre accessible pour les personnes à mobilité réduite. 
Cadre agréable avec le charme des vieilles pierres, terrasse commune couverte. 
Petit déjeuné servit fait maison. Pour chaque chambre : un salon de jardin, un 
clic-clac (lit parapluie disponible pour un bébé).

Laurent et Annie LACARRIERE
+33(0)6 70 55 36 51
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Prentegarde 46240 Montfaucon
laurent.lacarriere@orange.fr
6 personnes
1er avril au 31 octobre
65€ nuitée

http://mailto:domainedegaloubet46@gmail.com
http:// www.domainedegaloubet.com
http://mailto:contact@lemasdes3anes.com
http://www.lemasdes3anes.com
http://mailto:solene.36@orange.fr
http://mailto:laurent.lacarriere@orange.fr
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Campings et accueil camping-cars

À LA FERME ROUDAYRES
LES PECHS-DU-VERS
Se ressourcer dans un cadre naturel, authentique, découvrir une activité 
agricole à petite échelle et se rencontrer autour d’un verre. C’est pour maintenir 
cette qualité de vie et de vacances que nous nous limitons à 30 hôtes (en tente, 
caravane, camping-car) pour lesquels nous disposons d’un petit sanitaire.

Lenny POL
+33(0)7 66 80 41 30

Roudayres - Saint-Martin-de-Vers - 46 360 LES PECHS-DU-VERS
info.roudayres@gmail.com I www.roudayres.com
30 personnes
mai à septembre
5,5€ par personne (taxe de séjour de € 0,20 comprise) l chien : 2€ 
véhicule : 4€ (gratuit sur le parking à l’entrée) l électricité : 2€©
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DOMAINE DE LA FAURIE****
SÉNIERGUES
Niché sur une colline en Pays de Quercy à l’horizon bleu et vert indéfini, le 
camping du Domaine de la Faurie vous accueille dans un cadre raffinée et 
féérique au cœur de 27 hectares de nature préservée. Restaurant sur place.

 Christophe et Clotilde HOCHART
+33(0)5 65 21 14 36 l +33(0)6 30 85 81 43

La Faurie - 46 240 SÉNIERGUES
contact@camping-lafaurie.com I www.camping-lafaurie.com
500 personnes
30 avril au 17 septembre
Tarifs variants selon la période et le type d’emplacement : camping, 
bungatoile, chalet, mobil-home... 
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Sylvie SORLIÉ
+33(0)6 70 71 34 96

À LA FERME DES ALPAGAS DU QUERCY
FRAYSSINET
Séjour « au vert » et « dé-paysan » dans un environnement préservé de 31ha 
de prés, de forêts vallonnées, sillonné de chemins de randonnées. Chambres 
aménagées sous des tentes sahariennes autour d’un chêne bicentenaire. Cuisine 
commune, salle à manger ou terrasse ombragée avec  vue sur les alpagas. 
Participation possible à la vie de la ferme et atelier travail de la laine.

Le Pesquié - 46310 FRAYSSINET
alpagasduquercy@gmail.com l www.alpagasduquercy.com
6 personnes (une tente pour deux l une tente pour quatre)
Juillet-août
310 à 450€©
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http://mailto:info.roudayres@gmail.com
http://www.roudayres.com
http://mailto:contact@camping-lafaurie.com
http://www.camping-lafaurie.com
http://mailto:alpagasduquercy@gmail.com
http://www.alpagasduquercy.com
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ACCUEIL CAMPING-CARS

Ferme d’Esparnol - Montfaucon - mai à septembre - +33(0)5 65 21 18 32 l angeliquerapin3@gmail.com
Espace vert mis à disposition à proximité de la ferme-auberge.
Ferme de Garnil - Caniac-du-Causse - ouvert en saison - +33(0)6 32 89 76 64 - gaecdeganil@gmail.com
Réservation préalable.
Aire de service camping-car Carrefour Market - Cœur-de-Causse - toute l’année
À l’arrière du magasin. 

HotelsL

LA GARISSADE**
HÔTEL RESTAURANT
CŒUR-DE-CAUSSE
Un esprit contemporain s’est glissé dans l’histoire de notre belle demeure du 
13e siècle. Les chambres ont du caractère, chacune le sien. Un havre de paix dans 
ses chambres tranquilles totalement rénovées, insonorisées et climatisées. Au 
retour du marché, une table avec les produits authentiques de notre région.

Cécile et Franck CLEMMERSSEUNE
+ 33(0)5 65 21 18 80

20 place de la mairie - Labastide-Murat - 46 240 CŒUR-DE-CAUSSE
hotel@garissade.com I www.garissade.com
46 personnes - animaux admis (supplément)
avril à octobre
75 à 145€ nuitée selon la chambre et le nombre de personnes©
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LA TRUITE DOREE***
HÔTEL RESTAURANT SPA
SAINT-GÉRY - VERS
L’âme d’une maison de famille chaleureuse au cœur du Parc Régional des Causses 
du Quercy... Un joli jardin à l’entrée d’un petit village à l’accent du sud-ouest, une 
élégante demeure quercynoise du 14e siècle métamorphosée en relais de poste 
en 1888 puis en hôtel-restaurant et guinguette. Spa et salle de fitness sur place.

Patrick MARCENAC
+ 33(0)5 65 31 41 51 

Rue de la Barre - 46 090 VERS
contact@latruitedoree.fr I www.latruitedoree.fr
28 chambres - animaux admis (supplément)
Toute l’année
 102 à 142€ nuitée l demi-pension : 85 à 93€©
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http://mailto:angeliquerapin3@gmail.com
http://mailto:gaecdeganil@gmail.com
http://mailto:hotel@garissade.com
http://www.garissade.com
http://mailto:contact@latruitedoree.fr
http://www.latruitedoree.fr
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Cœur-de-Causse
Frayssinet

Montfaucon

Séniergues

Ginouillac

Lunegarde

Caniac-du-Causse

Les-Pechs-du-Vers Sénaillac-Lauzès

Nadillac Cras
Lauzès Sabadel

-Lauzès Lentillac
-du-

Causse
Orniac

Blars

Soulomès

Vallée de la Dordogne
(1h)

Rocamadour
(36 min)

Gouffre de 
Padirac
(32 min)

Figeac
(36 min)

Saint-Cirq-Lapopie
(26 min)Pech Merle

(12 min)

Cahors
(30 min)

Communauté de communes du Causse de Labastide-Murat

Parc Naturel Régional des Causses du Quercy

Département du Lot
Cahors

Cœur
de-Causse

Gramat
Figeac
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OFFICE DE TOURISME DU CAUSSE 
DE LABASTIDE-MURAT

9 Place de la mairie
Labastide-Murat

46240 CŒUR-DE-CAUSSE

www.tourisme-labastide-murat.fr
Tel: + 33 (0)5 65 21 11 39

tourisme@cc-labastide-murat.fr

HORAIRES D’ACCUEIL

Hors-saison :
lundi, mercredi et jeudi : 9h-13h l 14h-17h30

Vacances scolaires, juin et septembre :
du lundi au samedi : 9h-13h l 14h-17h30

Juillet-Août :
du lundi au samedi : 9h-13h l 14h-18h

le dimanche : 9h-13h

Fermé du 24 Décembre à la rentrée scolaire

Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram ! 
  @ot.causse.labastide.murat    @causse_labastide_murat

http://mailto:tourisme@cc-labastide-murat.fr
https://www.facebook.com/ot.causse.labastide.murat
https://www.instagram.com/causse_labastide_murat/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

