
Liste des Hébergeurs sur le canton de Beynat 

Voici la liste des hébergeurs avec lesquels nous avons négocié pour le confort de votre accueil et pour certains, 

obtenu une remise sur le tarif. Il faut donc que vous les appeliez ou réserviez par mail en indiquant que vous venez 

pour le Festival de Tarot à Beynat, pour que ces tarifs soient appliqués.  

 Auberge du Vieux Chêne – Bernard Bouny  
31 avenue Honoré de Balzac 19360 Malemort 
Tél : 05 55 24 13 55 contact@aubergedesvieuxchênes.fr (à 20 minutes de la salle) 
 
Prix promotionnel de la chambre pour 2 personnes avec petit déjeuner inclus 60 euros. Ils sont visibles sur le site « logis de 
France ». Disponibilité 16 chambres à ce jour.  
 

 Hôtel restaurant de la Tour 
Place de l’Eglise 19190 Aubazine 
Tél : 05 55 25 71 17  
Prix promotionnel de la chambre pour 2 personnes en pension demi complète pour 3 nuits 300 euros. Disponibilité 15 
chambres à ce jour. 
 

 La Maison de Léontine 
Le Barry-Bas, 19190 Aubazine 

Tél : 05 55 17 13 26 
Très bel établissement qui propose des gîtes pour groupe avec terrasse. Magnifique (très belle vue panoramique et très 
accueillants)…Le coup de cœur du président!  

 
 
 
 
 

mailto:contact@aubergedesvieuxchênes.fr
https://www.google.com/search?q=la+maison+de+l%C3%A9ontine+aubazine&oq=la+maison+de+l%C3%A9ontine+&aqs=chrome.2.69i57j69i60j0l4.6703j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 
 Hôtel Restaurant Bar Le Saint Etienne  

Rue Brugeilles, 19190 Aubazine 

Tél : 05 55 25 71 01 
15 chambres disponibles. Et c’est réellement un bel établissement avec une direction à votre écoute. Magnifique Demeure. 
Le coup de cœur de la secrétaire.  
 

 

 

 Gite Pura Vida 

Puy de Noix 19190 Beynat 

Tél : 06 27 72 09 31 
Christine.salvary81@orange.fr 
Un seul gîte pour 4 personnes. Tarif 55 euros la nuit. Equipé pour 4 personnes (1 grand lit + deux petits lits dans deux 
chambres séparées. Prenez-le vite, il a beaucoup de caractère…Deuxième coup de cœur du président 
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 Le relais d’Auvergne 
Hôtel Bar Restaurant 
19190 Lanteuil 

Tél : 05 55 85 51 08 
Disponibilité 7 chambres à 55 euros la nuit pour deux personnes. Tarif 55 euros la nuit. Equipé pour 4 personnes (1 grand lit 
+ deux petits lits dans deux chambres séparées. Prenez-le vite, il a beaucoup de caractère… 
Un accueil simple, où l’on se sent bien chez soi.  
 

 La ferme de Brossard 
Ferme pédagogique, spécialités à la châtaigne, accueil camping-car 
19190 Lanteuil 

Tél : 06 81 96 13 38 
lafermedebrossard@orange.fr 
Disponibilité pour 6 à 8 camping-cars. 5 euros la nuit. Compter l’électricité en plus pour un tarif raisonnable. 
 

 Centre touristique de Miel 
19190 Beynat 

Tél : 05 55 85 50 66 
info@camping-miel.com 
De nombreuses disponibilités encore à ce jour 198 emplacements en tout, au bord du lac de Miel, à 5 minutes de la salle. 
Un personnel compétent et réactif.  Si vous vous annoncez en prévenant que vous venez pour le festival de Tarot, voici les 
tarifs promotionnels dont vous pourrez bénéficier :  
- Mobil home pour deux personnes 100 euros pour deux nuits 
- Mobil home pour quatre personnes 110 euros pour deux nuits  
- Mobil home pour les groupes (six personnes) 160 euros pour deux nuits 

 

L’ensemble de ces hébergements sont situés à 20 minutes maximum de Beynat. Pour les camping-cars se renseigner sur le 

centre touristique de Miel.  

La restauration : 

Les menus :  
Vendredi 28 soir : Quiche au thon, truite et son riz pilaf, fromage au choix, glace individuelle 
Samedi 29 midi : Crudités, rôti froid+chips+salades, fromage au choix, fraises au sucre et chantilly 
Samedi 29 soir : Melon/jambon de pays, Rosbeef + fagot d’haricots verts + tomate persillée, fromage au choix, tarte aux fruits 
Dimanche midi : Terrine de campagne, blanquette de veau + pommes de terre, fromage au choix, mousse au chocolat. 
 
Ces menus sont composés au maximum avec les produits des agriculteurs du secteur. Un tirage au sort permettra de gagner 
deux repas sur tirage au sort des tickets repas pendant tout le weekend. Les repas sont pris à la cantine du collège à 2 minutes à 
pied du gymnase où se déroulent les tournois.  
 
Vous pouvez réserver par avance vos repas. Goupil19190@hotmail.com. Sur place, les repas sont à réserver au concours 
précédant le repas. Tarif : 15 euros (1 boisson non alcoolisée + 1 café compris).  
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