


Une situation géographique exceptionnelle

• Dans le sud du Cantal aux portes du midi, 

• Proche des départements du Lot et de l’Aveyron, 

• Sur les contreforts volcaniques auvergnats, 

• non loin des méandres du Lot et du Célé et des 
causses quercynois,

• Au cœur d’une nature préservée et encore sauvage

• A proximité de grands sites touristiques : Salers, Le 
Puy Mary, Conques, Figeac, St Cirq Lapopie…

Maurs



Marcolès

Le Massif Cantalien



Le Château de Gironde



Une Cazelle



Un environnement spacieux, verdoyant, et calme

Un parc arboré de 7 hectares, à 800 mètres du village de Maurs



 57 chambres (dont 12 sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite) et 15 gîtes de 2 à 6 personnes, totalisant 216 lits avec
Terrasse ou balcon dans chaque logement, sanitaire privé et
télévision LCD

Nos  Logements



Restauration - Bar

 Cuisine locale aux saveurs de l’Auvergne et du Sud-ouest
 Service à l’assiette ou buffet
 Salle climatisée de 150 couverts, 
* Terrasse Extérieure

 Grand Salon, Bar et Terrasse couverte

TERRASSE du Restaurant



Espace Détente

• Une piscine  (bassin 25x10 m) couverte et chauffée
• Un Espace Détente : Spa, sauna, hammam, douche multi-jets
• Terrasse panoramique avec vue sur le village et la campagne environnante
• Salle de Fitness : vélo, stepper, tapis de marche, haltères… 



Installations sportives et ludiques

•Terrain de tennis, volley, football, 
pétanque…
• Table de tennis de table
•Aire de jeux pour enfants
• Mini-golf
• Tir à l’arc



Séminaires, formations, conférences, 
colloques, incentives, …

• 4 salles de réunions de 32 à 45 m2

accueillant 25 à 50 personnes
• Une salle de 156m2 accueillant 170 
personnes assises (estrade, parquet, 
régie)
• Vidéoprojecteur, paperboard, écran, 
wifi, télévision, lecteur DVD...
• Pause sur demande



Animations, et loisirs à proximité …

• Animations estivales : 
Club enfants (jeux sportifs, travaux manuels, visites…), club adolescents
(Canoë, Kart, tournois…), adultes (randonnées, visites touristiques, tournois
sportifs…), nurserie.

• Soirées Thématiques : 
chansons françaises, karaoké, dansantes, folklore, quiz musicaux…



Quelques sites touristiques aux alentours …

LE PUY MARY MAURS

FIGEAC

ST CIRQ LAPOPIE

VALLEE DU CELE

CONQUES

LE PUY MARY MAURS

Paysage du LOT

AURILLAC

SALERS



Plusieurs types de séjours

Séjour pour familles et individuels 

Séjour pour groupes

Séjour Sportif 

Cousinades, Repas de famille

Week-ends et nuitées




