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GÎTES D’ÉTAPE ET DE SÉJOUR: 
 

 

Les gîtes d’étape et de séjour, qu’ils soient communaux ou privés, offrent en général un 

confort assez sommaire. Ils présentent toutefois l’avantage d’être accessibles pour les 

petits budgets. 

 

� Pensez à vous renseigner pour trouver un hébergement adapté à la façon dont vous 

envisagez votre séjour. 
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7 - Gîte d'Étape et de Groupe au Col de Légal 
8 - Aire naturelle de camping à La Bastide du Fau 

Localisation Col de Légal, 15140 St-Projet-de-Salers ; Camping à La Bastide, 15140 Le Fau 

Gîte d’étape 15 couchages : 2 dortoirs de 6 et 9 lits 

Gîte de groupe 22 à 35 couchages : 6 chambres de 1 à 5 lits 
 

Capacité d’accueil 
 Aire naturelle 

de camping 
20 emplacements sur 1Ha de terrain 

Les 2 gîtes sont en gestion libre, mais vous avez la possibilité de festoyer à 
l'auberge du Col, dans une ambiance authentique et chaleureuse. 
Les hébergements sont tous situés à proximité de sentiers de randonnée 
(GR400, PR, pistes forestières... ). Vous n'avez que l'embarras du choix ! 

Gîte d’étape 2 salles d'eau, cuisine, séjour-salle à manger 

Gîte de groupe 

2 salles d'eau avec douche, cuisine ouverte sur le séjour-
salle à manger (avec poêle à bois), équipée d'un 
réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes et 
tous les ustensiles nécessaires à la préparation des repas 

Descriptif 

Aire naturelle 
de camping 

Douches chaudes, sanitaires, lavabos, bacs à laver le linge 
et la vaisselle 

Gîte d’étape Ouvert de Mai à Octobre 

Gîte de groupe Ouvert toute l'année Dates d’ouverture 
 

Aire naturelle 
de camping 

Ouvert du 15 Mai au 15 Octobre 

Gîte d’étape 
9,40€ de juin à septembre 
10,40€ d’octobre à mai 

Gîte de groupe 
10,40€ de juin à septembre 
11,40€ d’octobre à mai 

Pour l'exclusivité du gîte de groupe 
(22 places), un forfait minimum de 
165 € l'été et 180 € l'hiver sera 
demandé. 

Tarifs 

Aire naturelle 
de camping 

1,5 € l’emplacement 
6 € par personne 

Gîte d’étape 

Gîte de groupe 

Tél. 04 71 67 30 66 
(06 30 42 15 76 en cas 

d'urgence) 

Formulaire de contact :  
www.coldelegal.com/contact 

Aire naturelle 
de camping 

Tél. 04 71 40 71 99 
/ 06 78 34 38 55 

Formulaire de contact : 
www.coldelegal.com/contact_aire 

Contact/Réservations 

Site Internet http://www.coldelegal.com/hebergement.html 

  

 

 


