Les Granges d'Ucafol - Gîte de séjour
Hébergement et restauration
Chambre d'hôte
Hébergement et restauration
Gîte

Coup de coeur
Un vrai gîte écologique : rénovation éco-environnementale du bâtiment, gestion économe des
ressources, valorisation des énergies renouvelables, approvisionnement de saison, bio et local pour la
table d'hôtes, accessibilité à tous les publics...
A côté du gîte, la ferme biologique de Marie produit des plantes aromatiques et médicinales, des petits
fruits, du miel, des légumes. Et son activité de naturopathe prodigue consultations, massages tuina et
réflexologie plantaire.
Pour des séjours qui mêlent harmonieusement : bien-être, ressourcement et gourmandise !
Les Granges d'Ucafol, un "éco-lieu" au coeur de l'Aubrac !
Dans une ancienne grange typique de l'architecture rurale de l'Aubrac, Pascale et Marie vos hôtes, ont
aménagé un lieu de vie et d'accueil respectueux de l'environnement, où chacun se sentira comme chez
lui. Ce gîte de séjour abrite de vastes espaces conviviaux et 4 chambres avec sanitaires privatifs
aménagées sous les combles où le bois est omniprésent. Quant à la table d'hôtes, elle valorise les
légumes du jardin, les plantes cueillies ou cultivées par Marie et des recettes gourmandes, créatives,
souvent végétariennes.
Idéal pour des séjours en famille, entre amis ou en couple, ce gîte écologique conjugue avec bonheur la
convivialité de l'accueil, l'ambiance propice au ressourcement et la qualité des équipements et des
services. Avec un mot d'ordre : le bien-être de chacun. D'ailleurs, tout au long de l'année des stages
sont organisés : yoga, qi gong, tai chi, méditation...
Les savoir-faire et patrimoines locaux ne sont pas oubliés : lors des stages qui proposent également de

s'initier à la vannerie, à la cuisine sauvage ou à la botanique ; ou tout simplement en partant découvrir
l'Aubrac grâce aux précieux conseils de Pascale.

Caractéristiques
4 chambres, 15 personnes
Ouverture toute l'année, sur réservation. Animaux non admis.
Grande salle à manger avec coin-salon et poêle à bois, espace-détente avec bibliothèque et jeux, bar à
thés, tisanes en libre service. Salle d'activités pour les stages et sauna extérieur.
Formules de séjour : nuit et petit-déjeuner, demi-pension. Pension complète pour les groupes en stage.
Nous parlons
Anglais
Français
Nous suivre
Site Internet des Granges d'Ucafol
Suivre Les Granges d'Ucafol sur Facebook
Site Internet du PNR de l'Aubrac / Guide "A la découverte de l'Aubrac"

Contact
Pascale NORET
Marie DIEUDONNE
09 62 12 10 85
lesgrangesucafol@gmail.com

Adresse
Ucafol
12210
LAGUIOLE
09 62 12 10 85
lesgrangesucafol@gmail.com
Parc
Le Parc naturel régional de l’Aubrac est situé aux confins de deux régions, Occitanie et AuvergneRhône-Alpes et de trois départements, Aveyron, Cantal et Lozère.
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Courriel marqué lesgrangesucafol@gmail.com
Envoyer

