
10 pers 4 ch

6 pers 3 ch
Bord de lac

Garage bateau

5 pers 2 ch

Garage bateau

 12/14 pers 4 ch.

HEBERGEMENTS PARTENAIRES              
LABELLISES PÊCHE Année 2021

Prix week end BS: 150€ (2 nuits)/ 1 nuit supp: 50€

Garage bateau

* Chauffage en sus: 7€/nuit 

Tél : 06 19 23 00 23

Prix Exposé plein sud avec vue dégagée, très grand gite très bien équipé. Vous serez logés 
au cœur du Lévézou à proximité du lac de Pareloup, de Pont de Salars ou de 
Villefranche de Panat. De quoi satisfaire toutes vos envies ! C’est le lieu idéal si vous 
souhaitez découvrir plusieurs lacs pendant votre séjour, notamment pour la pêche des 
carnassiers. Un maximum de confort, chambres spacieuses et agréables...

Nuité basse et moyenne saison: 

de 120€ à 150€ selon période

Tél. 06 74 17 52 85

vialaret.beatrice@gmail.com                          
Prix                       BS*                 MS*                                                                                                         
Semaine           295€           335€           
WE (2 nuits)    150€           150€ 

Dans ce domaine un étang privé vous permettra de passer d'agréables heures au bord 
de l'eau ou de pêcher des vifs pour une pêche des carnassiers que vous pratiquerez sur 
les lacs du Lévézou (Pareloup, de Pont de Salars et de Villefranche de Panat) – Aucun 
souci pour garer votre bateau.

Ouvert                                                            
Toute l'année

Mr et Mme Greck- Vialaret 

Les Claux- Martial 12410 Curan
GPS:                                                         
44°13"11- 2°52"10

fermeles2chouettes@gmail.com

CURAN- Ferme "Les 2 chouettes" Gîte
Ouvert Toute l'année                                 
GPS :                                                 
44° 13'21"- 2° 52' 8"

FICATIER Julie 

Martials 12410 Curan

CURAN - DOMAINE DES CLAUX *** - Gîte 3 EPIS AYG6064

Ouvert du                                                           
03/04 au 06/11

Mr COULON Alain

16 rue Vert Pré 12510 Olemps
GPS:                                                         
44°12"38- 2°44"34

06 83 70 00 67

alain.coulon@wanadoo.fr
Prix semaine MS: de 390€ à 440€ (chauffage en sus) Accès direct au lac de Pareloup. Mise à l'eau à 50m du gîte (véhicule type 4x4). 

Magnifiques brochets (tailles exceptionnelles), sandres, carpes et poisson blanc. L'été, 
la pêche de la perche peut-être très ludique. Avec les enfants n'oubliez pas les balances 
pour pêcher les écrevisses. A proximité: lac de Pont-de-Salars (black-bass introduit 
récemment), silure.

CANET de SALARS - La Maison du Lac- meublé

Garage bateau

Le label "pêche", c'est un accueil spécifique: les propriétaires de ces établissements ont
pensé à vous! A votre disposition: frigidaire indépendant, jet d’eau extérieur, aquarium avec bulleur pour les vifs, local fermé 
pour votre matériel, de quoi abriter ou sécuriser votre bateau. Tous nos hébergeurs sont en mesure de vous proposer des 
guidages avec des professionnels diplômés.

ALRANCE - GITE RURAL d'Alrance -  3 EPIS AYG6016
Ouvert du:                                                               
29/05 au 25/09

Le Gîte d'Alrance Mr et Mme BONNEFOUS 
1142 chemin du Stade
12000 Le Monastère

Tél. 05 65 42 73 99 - 06 70 73 50 96                    
GPS:                                                   
44°7"51- 2°40"55

 j.bonnefous@wanadoo.fr 

http://albums-gho.b2f-concept.net/12/AYG6016.html
Prix                    MS                   
Semaine            670€                            
Mid week (minimum 4 nuits)          420/ 560€                                                                                                                                                                                                                               
Bateau

Très grand gite à proximité du lac de Villefranche de Panat du printemps à l’automne et 
des poissons blancs durant l’été pour une pêche plus familiale – Vous pourrez y pêcher 
à votre convenance des carnassiers et/ ou des poissons blancs.



12-19 pers.
Bord de lac

ansedulac@ligueenseignement12.org - www.ansedulac.com 

Bons 
CAF

Garage bateau

54 MH

Bord de lac

Bons 
CAF

Garage bateau

45 MH 11 chalets

Bord de lac

PONT DE SALARS - VILLAGE VACANCES, BASE NAUTIQUE

PONT DE SALARS - Les Terrasses du Lac- Camping
Ouvert du 01/04 au 31/10                                        CAMPING LES TERRASSES DU LAC
 GPS :                                                  
44° 18'17" -  2° 44' 5"

La Souquette - Rte du Vibal

05 65 46 88 18

lesterrassesdulacdesalars@gmail.com

MH/ nuit (4 pers.) de 49€ à 148€ selon période En bordure du lac de Pareloup, mise à l’eau et pontons. Pareloup abrite de magnifiques 
brochets (tailles exceptionnelles: plusieurs métrés sont pris chaque année) mais aussi 
des sandres, des carpes et du poisson blanc. L’été, la pêche de la perche peut être très 
ludique. Avec les enfants n’oubliez pas les balances pour pêcher les écrevisses. 
Proximité du lac de Pont-de-Salars où l'on peut pêcher le silure ou le black-bass a été 
introduit récemment. 

MH/ nuit (6 pers.) de 55 à 164€ selon période

Chalets (par nuit) de 35€ à 115€ selon période

Prix Mobil Home semaine: Très bien équipé au pied du lac de Pont-de-Salars (belles populations de sandres silures 
et de carpes (pêche de jour uniquement) et depuis peu, quelques black-bass 
(introduction en cours). Pratique de la pêche du poisson blanc à la grande canne ou au 
feeder. A quelques kilomètres, le célèbre lac de Pareloup abrite de magnifiques 
brochets avec des tailles exceptionnelles (plusieurs métrés sont pris chaque année).
Les propriétaires ont l'habitude de recevoir des pêcheurs et sauront répondre à vos 
besoins.

de 280€ à 1379€ selon période

SALLES CURAN - Les Genêts- Camping
Ouvert du 08/05 au 19/09                                        CAMPING CLUB LES GENETS
 GPS :                                                  
44° 11'21" -  2° 46' 0"

Lac de Pareloup

0565463534/ 0671855024

contact@camping-les-genets.fr

Prix 12-19 pers. Nuit/ sem.: de 250€ à 800€ Situé au bord du lac de Pont de Salars; mise à l'eau et mouillage attenant au centre. 
Pêche des carnassiers (black bass récemment introduits – silure et sandres), carpe et 
poissons blancs. Très intéressant du début du printemps au milieu de l'automne pour la 
pêche des carnassiers mais aussi l'été pour des pêches familiales des poissons blancs. 
Vous pourrez également pêcher la truite sur le Viaur à l'aval du barrage.

Prix MH 4/5 pers.: Nuit/ sem.: de 250€ à 800€

Demi-Pension ou pension complète possible 

Ouvert du  :                              
01/04 au 31/10                                 
GPS :                                                 
44° 17'33"- 2° 43' 27"

L'ANSE DU LAC

Route du Vibal - 12290 Pont de Salars

 Tél. : 05 65 46 83 08  

Retrouvez l'ensemble des hébergements du territoire sur                                                                                                   
www.levezou-aveyron.com


