
HÔTEL*** RESTAURANT LES 2 RIVES LOGIS
1 LA MOTHE 

48500 BANASSAC CANILHAC- LA CANOURGUE
LOZÈRE - OCCITANIE

TEL : 04 66 32 99 97 - FAX : 04 66 32 06 95
Mail : hotel.les2rives@orange.fr
 Site : www.hotel-les2rives.com

Hôtel *** Restaurant Les 2 Rives Logis

Hôtel *** ouvert depuis 1999

48500 Banassac Canilhac - La Canourgue 
LOZÈRE - OCCITANIE

Étape Groupes
 sur l’A75 

à 500m de la sortie n° 40 de l’A75
à 30 mn au nord du viaduc de Millau

R estaurant 
3 cocottes Logis
Maître Restaurateur
Capacité 70 couverts

  éminaire 

Jardin arboré 
& terrasse 
au bord du Lot

autocars

Hôtel 3 étoiles,
29 chambres 
grand confort
de 1 à 6 personnes

Formule 1/2 pension

Stop petit-déjeuner
Séjour découverte à la carte

Nous situer

Nature intense
   & découvertes insolites

Envie de nature
en liberté
Proche de circuits balisés de 
randonnées pédestres et de 
VTT, ( GR700 St Guilhem )

Accueil Groupes
& Mini Groupes
autour d’une
activité sportive :
- Golf de La Canourgue
- Randonnées Liberté ou guidée
- Aqua-rando
- VTT
- Spéléologie
- Canoë Kayak
- Escalade & Via Ferrata
- Pêche
- Découverte de la Nature

TRAIN : 
Gare de Banassac
La Canourgue

AÉROPORTS :
Rodez : 1h
Clermont Fd 1h45
Montpellier : 1h40

 

Guides touristiques
Des connaisseurs, amoureux du pays pourront 
vous accompagner tout au long de la journée 
(sur réservation, forfait journée et ½ journée)

Des accompagnateurs de
pleine nature brevetés d'état 
se tiennent à votre disposition pour encadrer les 
groupes de marcheurs sur des circutis à la carte 
(sur réservation forfait journée et ½ journée).

 

Guides touristiques

Des accompagnateurs de
pleine nature brevetés d'état 

Hôtel Eco labellisé
Depuis 2013, notre Hôtel*** s’est 
inscrit dans une démarche 
écologique en obtenant le label 
Clef Verte.

ROUTES :
A71-A75 Paris-Béziers sortie  n°40
Paris par A75 : 6h 
Perpignan par A75 : 2h30
Clermont Fd par A75 : 1h30
St Etienne par A89 et A72 : 3h
Montpellier ou Béziers par A75 : 1h30
Toulouse par RN88 : 2h50

Hôtel*** Restaurant les 2 Rives Logis
1 La Mothe
48500 BANASSAC CANILHAC - LA CANOURGUE
Lozère - OCCITANIE
Tel : 04 66 32 99 97
Fax : 04 66 32 06 95
Mail : hotel.les2rives@orange.fr
Site : www.hotel-les2rives.com
OUVERT TOUTE L’ANNEE 7/7
Sauf du 1er janvier à début février

A75
vers Millau
Béziers, Montpellier

A75
vers Paris
Clermont Fd

Vers La Canourgue

D 998

D 809
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SORTIE N°40

SORTIE N°40

Le Lot

Banassac

ENTRÉE PARKING

Sortie N°40
Banassac
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- Voitures anciennes

Parking privatif,

1 La Mothe

S
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VALLÉE DU LOT

Panorama
du Point Sublime

St-Chély d'Apcher

St-Alban
sur Limagnole

Nasbinals

Viaduc de MillauViaduc de Millau

Asinerie du Mazel

Villages pittoresquesVillages pittoresques
Visites insolitesVisites insolites
Patrimoine bâti & savoir-fairePatrimoine bâti & savoir-faire

Saveurs locales (visites, dégustations)Saveurs locales (visites, dégustations)

Patrimoine naturel d'exceptionPatrimoine naturel d'exception

Hôtel Les 2 RivesHôtel Les 2 Rives

Stations thermalesStations thermales

Patrimoine mondialPatrimoine mondial
de l'Unesco "Causses-Cévennes"de l'Unesco "Causses-Cévennes"de l'Unesco "Causses-Cévennes"de l'Unesco "Causses-Cévennes"de l'Unesco "Causses-Cévennes"de l'Unesco "Causses-Cévennes"
Patrimoine mondialPatrimoine mondialPatrimoine mondialPatrimoine mondialPatrimoine mondialPatrimoine mondialPatrimoine mondial

Jour 1 : 
Gorges du Tarn et visite de Ste 
Enimie, La Malène, St Chely du 
Tarn, visite de l’Aven Armand 
et des Causses classées au 
patrimoine de l’UNESCO. 
Retour à La Canourgue par les 
Gorges de la Jonte et le 
Belvédère des Vautours

Jour 2 : 
Millau et son viaduc, visite de 
la ville. Roquefort visite des 
caves, retour par le Causse du 
Larzac arrêt à la 
Couvertoirade

Jour 3 : 
À la découverte de la 
Margeride avec au choix la 
visite du Parc des Loups ou du 
Parc des Bisons ou le Château 
de la Beaume. Déjeuner dans 
un buron sur le plateau 
d’Aubrac et continuation 
jusqu’à Laguiole pour la visite 
d’une coutellerie.

Jour 1 : 
Gorges du Tarn et visite de Ste 
Enimie, La Malène, St Chély du 
Tarn, visite de l’Aven Armand 
et des Causses classées au 
patrimoine de l’UNESCO. 

Gorges de la Jonte et le 
Belvédère des Vautours

Jour 2 : 
Millau et son viaduc, visite de 
la ville. Roquefort visite des 
caves, retour par le Causse du 
Larzac arrêt à la 
Couvertoirade

Jour 3 : 
À la découverte de la 
Margeride avec au choix la 
visite du Parc des Loups ou du 
Parc des Bisons ou le Château 
de la Beaume. Déjeuner dans 
un buron sur le plateau 
d’Aubrac et continuation 
jusqu’à Laguiole pour la visite 
d’une coutellerie.

Ambiance conviviale pour cet  
Hôtel-Restaurant au bord de la  
rivière du Lot, où Laëtitia Aldebert 
se fait un plaisir de vous accueillir. 

ruelles pavées le long   
des canaux de l’Urugne. 

C’est dans une atmosphère 
chaleureuse que vous serez reçus, 
une équipe professionnelle veille à 
votre bien-être, par un service 
soigné et personnalisé.

29 chambres spacieuses
 & confortables 

Les visites insolites :
Le parc des Bisons d’Europe au cœur 
de la Margeride, 
Le Parc des Loups du Gévaudan à 
Sainte Eulalie en Gévaudan, 
Utopix à Sainte-Enimie,
Les Grottes de l’Aven Armand et de 
Dargilan, 
Le Chaos de Montpellier le Vieux
Les Vautours des Gorges de la Jonte

Patrimoine 
Viaduc de Millau, 
Millau cité du gant, visite d’une 
ganterie
Coutellerie de Laguiole, 
Viaduc de Garabit, 
Visite d’une ferme et producteurs 
locaux
Village typique de Sainte-Enimie,
Nombreuses randonnées dont le GR 
de Saint Guilhem le Désert

Envie de saveurs 
Déjeuner typique dans un buron 
d’Aubrac, Visite d'une fromagerie à 
Laguiole, des Caves de Roquefort, de 
la Pisciculture de la Canourgue, 
d’une production de Pélardons des 
Cévennes près de Florac, ou de la 
Tomme Hyelzas du Causse Méjean

Sur les routes
au gré de vos envies
Vallée du Lot, Margeride, Gorges de 
la Jonte, Aubrac, Mont-Lozère, 
Causseé et Cévennes, Gévaudan, 
Gorges du Tarn...

Les visites insolites :
Le parc des Bisons d’Europe au cœur 
de la Margeride, 

Sainte Eulalie en Gévaudan, 
Utopix à Sainte-Enimie,
Les Grottes de l’Aven Armand et de 
Dargilan, 
Le Chaos de Montpellier le Vieux
Les Vautours des Gorges de la Jonte

Patrimoine 
Viaduc de Millau, 
Millau cité du gant, visite d’une 
ganterie
Coutellerie de Laguiole, 
Viaduc de Garabit, 
Visite d’une ferme et producteurs 
locaux
Village typique de Sainte-Enimie,
Nombreuses randonnées dont le GR 
de Saint Guilhem le Désert

Envie de saveurs 
Déjeuner typique dans un buron 
d’Aubrac, Visite d'une fromagerie à 
Laguiole, des Caves de Roquefort, de 
la Pisciculture de la Canourgue, 
d’une production de Pélardons des 
Cévennes près de Florac, ou de la 
Tomme Hyelzas du Causse Méjean

Sur les routes
au gré de vos envies
Vallée du Lot, Margeride, Gorges de 
la Jonte, Aubrac, Mont-Lozère, 

Gorges du Tarn...

écouvrez notre restaurant (70 couverts) 
ouvert midis et soirs afin de régaler vos papilles. 

Dans le but de poursuivre notre démarche qualité 
au sein de notre hôtel-restaurant, produits locaux 
et régionaux seront mis à l’honneur afin de vous 
faire découvrir les saveurs du terroir de notre 
région.

N’hésitez pas à nous demander des propositions de 
menus confectionnés selon vos envies, au gré des 
saisons !

D

L'Hôtel-Restaurant Les 2 Rives s’impose comme une 
destination à part entière. Aux confins de deux 
départements magnifiques la Lozère et l’Aveyron, 
laissez-vous guider dans cette belle région. 

Dans un style moderne et chaleureux, l’Hôtel vous propose des chambres 
équipées de mobiliers en chêne massif, siège en cuir et parquet afin de 

vous offrir un séjour agréable et confortable.
Ambiance chaleureuse et zen, le choix des couleurs douces et 

les lignes épurées des meubles vous garantiront
toute latitude au repos.

La majorité des chambres disposent d’une vue
sur le parc et la rivière du Lot.

29 chambres d’une surface de 15m2 à 40m2 
dont 6 suites familiales de 30 à 40m2 aménagées d’une 

mezzanine et d’un salon avec canapé, deux TV à Led dont une 
avec lecteur DVD.

Un esprit bistronhome.

Chambres équipées 
de tout le confort : 
TV Led avec écran 

plat, WIFI, coffre fort 
individuel, plan de 

travail, salle de bain 
et WC séparés, 

double vitrage et 
isolation phonique,

20 chambres équipées 
de climatisation. 

2 chambres équipées 
accès handicapés 

moteurs, malvoyants et 
malentendants.

Nous sommes à 
votre disposition 
pour étudier ensemble 
l’organisation de 
votre journée ou 
de votre séjour

Visitez l’essentiel
en 3 jours

Entre Languedoc-Roussillon
  & Midi-Pyrénées

Accès facile : 
à 500m de la sortie n°40 sur l’A75

Parking privé capable d’accueillir 
autocars et nombreux autres 
véhicules.

Ouverture toute l’année 7J/7, sauf 
du 1er janvier au début février.

Petit déjeuner Buffet avec des 
produits artisanaux et locaux.

 Nos atouts Accueil et service : 
Langues parlées : Anglais & Espagnol
2 salles de restauration dont un bar
Terrasse et jardin arboré donnant sur 
les rives du Lot
Salon et espace informations 
touristiques
Accès Wifi gratuit.

 

Hall d’entréeAccueil & Accès étages

Salon

BARBrasserie / Petits-déjeuners

Véranda

Terrasse

Jardin et Rivière

Terrasse

Salles de restauration
Toilettes

Cuisine

L’Hôtel a été rénovée en 2011, 
afin d’être classé 3 cheminées Logis.  

La petite Venise Lozérienne,
vous invite à découvrir ces     

Salle de séminaire, capacité
50 personnes (fonction de la disposition)

Salle
de

séminaire

Notre restaurant !


