
 

Les Gorges de la Truyère 3* 

7 route de Villecomtal 
12140 ENTRAYGUES SUR TRUYERES 

Tél :  

Mail : info.entraygues@goelia.com  

 

 

 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Piscines couvertes et découvertes chauffées 

 TV inclus  

 Espace bien-être (en supplément) 

 En surplomb du Lot 

 

LA STATION 

Entraygues sur Truyères se situe en Aveyron, entre 

l’Aubrac et le Cantal. Situé à la confluence de deux 

rivières, le Lot et la Truyère non loin de Laguiole, le 

village d'Entraygues émerge au milieu des crêtes 

rocheuses surplombant des gorges profondes. Venise 

aveyronnaise, Entraygues est un bourg médiéval. Vous 

découvrirez sa diversité de patrimoine à travers les 

villages aux toits de lauze grise qui ont gardé une 

véritable authenticité : le Fel et son église de Roussy, 

Espeyrac et Golinhac sur le chemin de St-Jacques de 

Compostelle, Pons avec son cadran solaire et ses 

maraîchers... le superbe site de Bez-Beden et bien 

d'autres... 

Entre son histoire ancrée dès le Moyen-Age et ses 

activités de plein air, vous profiterez de ce territoire 

pour découvrir les parcours de randonnées, la pêche 

ou encore le vélo. 

 

A Entraygues et aux alentours, un panel d'activités 

vous attend : base de canoë-kayak-bateaux 

gonflables, équitation, cylcotourisme, VTT, pêche, 

canyoning, parcours acrobatique dans les arbres avec 

tyrolienne, via ferrata, circuits pédestres et visites 

ludiques pour enfants : chèvres, vaches Aubrac, 

couteau de Laguiole... 

De nombreux événements tels que des concerts, des 

animations de rue, visites thématiques, rallyes et 

expositions vous attendent à Entraygues et à 

proximité. 

Fin Mai, découvrez dans toute la région la Fête de la 

Transhumance, où la gastronomie locale et les 

traditions ancestrales sont le maitre mot de ce week-

end festif. 
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LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

En Aveyron, entre Aubrac et Cantal, la résidence Goélia Les Gorges de la Truyère 3* avec piscine couverte et piscine 

extérieure chauffée est située en surplomb du Lot, au calme, à 10 mn à pied (par une passerelle) du centre 

d'Entraygues. 

C'est un ensemble de standing comprenant une réception, 62 appartements répartis dans deux bâtiments élégants, 

une piscine intérieure chauffée avec cascade et bain à remous, sauna et hammam (avec supplément) ainsi qu'une 

piscine découverte chauffée avec bassin enfants (ouverte de mai à septembre selon météo), des parkings extérieurs. 

 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine intérieure chauffée avec cascade et bain à remous 

- Piscine extérieure chauffée avec bassin enfants (ouverte de mi-mai à mi-septembre selon conditions 

climatiques) 

- Un parking extérieur par logement selon disponibilité 

 

Les appartements Goélia :  

Kitchenette (2 à 4 feux, plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, lave-vaisselle, hotte aspirante, cafetière électrique, 

grille-pain, bouilloire), salle de bains ou salle d'eau avec WC, TV écran plat LCD. La quasi-totalité a un rez-de-jardin ou 

un balcon équipé d'un salon de jardin.  

- 2 pièces 4/5 personnes 40m² environ : séjour avec canapé convertible et chauffeuse lit une place, chambre avec le 

plus souvent 2 lits jumeaux. Salle de bains ou salle d'eau. 

 

A proximité de notre résidence : 

Découverte du patrimoine historique et religieux de la région, randonnées pédestres et cyclistes (Situé à 10 km 

d’Entraygues, le village de Golinhac, étape sur le GR 65 vous permettra d’aller jusqu’à Castailhac et de réaliser une 

étape du chemin de St Jacques de Compostelle), pêche… 

 

LES CONTACTS ET INFORMATIONS UTILES : 

 

 

Les photos et descriptifs de la résidence :  

Retrouvez toutes nos photos mais également ce descriptif et l’annexe de notre résidence dans le serveur Goélia sur 

internet: 193.252.198.20:8000 

Login : GoeliaPartenaires 

Mot de passe : GoPa011**  

 

Vos contacts privilégiés chez Goélia : 



Pour toute demande, veuillez contacter :  

Pour les comités d’entreprise : ce@goelia.com  

Pour les TO : contrat.to@goelia.com 

 

Informations sur la station :  

Office de Tourisme Terres d'Aveyron - Bureau d'Entraygues – 2, rue du Docteur Versepuech, Place de la République, 

12140 Entraygues-sur-Truyère 

Tél : 05 65 44 56 10 

https://www.tourisme-entraygues.com 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 

 AU SAMEDI  

2 PIECES 

4/5 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

08/05/2021 - 15/05/2021 205 € 92 € 

15/05/2021 - 22/05/2021 189 € 85 € 

22/05/2021 - 12/06/2021 205 € 92 € 

12/06/2021 - 26/06/2021 222 € 100 € 

26/06/2021 - 03/07/2021 237 € 107 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 391 € 176 € 

10/07/2021 - 17/07/2021 459 € 207 € 

17/07/2021 - 31/07/2021 468 € 211 € 

31/07/2021 - 07/08/2021 517 € 233 € 

07/08/2021 - 14/08/2021 570 € 257 € 

14/08/2021 - 21/08/2021 536 € 241 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 256 € 115 € 

28/08/2021 - 04/09/2021 222 € 100 € 

04/09/2021 - 18/09/2021 205 € 92 € 

18/09/2021 - 25/09/2021 189 € 85 € 

25/09/2021 - 30/10/2021 178 € 80 € 
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