Dans un climat calme et agréable, « La Vieille Auberge » vous accueille
dans deux salles de restaurant d’une capacité de 80 et 50 couverts avec
accès handicapés. La plus petite peut s’aménager en salle de réunions
pour séminaires, banquets et groupe... parking autocars à proximité.

« La Vieille Auberge »
dispose de 19 chambres 2 étoiles de style rustique,
toutes différentes, claires et agréables, équipées TV, wifi.

« La Vieille Auberge »
has 19 two stars rooms of rustic style, all different, bright and pleasant, with TV, wifi.
Point Poste :
levée du courrier, timbres,
colis pré-postés...
Attention aux horaires !
Moyens de paiement :
Carte bleue, MasterCard, Visa, chèque
bancaire, Euro-Chèque, espèces.

Poste office :
collection of mail, stamps,
pre-mailed package...
Watch out for hours!
Payment :
Credit card, MasterCard, Visa,
check, Euro check, cash

Siret 420 105 645 00014

In a calm and pleasant atmosphere, «La Vieille Auberge» welcomes you in two
dining rooms with a capacity of 80 and 50 seats with handicaped accesses.
The smallest can be converted into a meeting room for seminars, banquets and
group... coach parking nearby.

En saison : ouvert tous les jours de 7h30 à 21h30
Service du midi : 12h à 14h (réservation conseillée)
Service du soir : 19h à 21h (réservation conseillée)
Hors-saison : ouvert tous les jours, fermé de 14h à 17h
Service du midi : 12h à 13h30 (réservation conseillée)
Service du soir : 19h à 20h30 (sur réservation uniquement)
Season : Open daily from 7h30 to 21h30.
Lunch Service: 12h to 14h (booking recommended).
Evening Service: 19h to 21h (booking recommended)
Off-season : open every day. Closed from 14h to 17h.
Service Lunch: 12h to 13h30 (booking recommended)
Evening Service: 19h to 20h30 (by booking only)

Moyens d’accès :
Gare SNCF à 5 km - Aéroport de Loudes à 15 km
How to get there:
Train station 5 km - Loudes Airport 15 km

Emmanuelle et Jean-Noël Gandeboeuf, ainsi que toute leur équipe, vous réserve un accueil chaleureux, dans une ambiance familiale, pour vous faire
partager un moment agréable autour d’une table aux saveurs traditionnelles
du terroir. Midi et soir.
Emmanuelle and Jean-Noel Gandeboeuf as well as their team, offer a warm welcome in a family
atmosphere for you to share a
good time around a table with
traditional local flavors. Noon
and evening.

« La Vieille Auberge » est un petit hôtel de tradition situé
sur le site exceptionnel des Gorges de l’Allier. Entre deux
ravins, perché sur un éperon rocheux culminant à 875 m,
le village de Saint-Privat-d’Allier est distant de 20 km du
Puy-en-Velay ou de Saugues sur la Route de la Bête du
Gévaudan.
«La Vieille Auberge» is a small traditional hotel located on the
exceptional site of the Gorges de l’Allier. Between two ravines,
perched on a rocky peak at 875m, the village of Saint-Privatd’Allier is 20 km from Le Puy-en-Velay or Saugues on the Road
of the Beast of Gevaudan.

Pour vous permettre de profiter des diverses activités,
proposées à Saint-Privat-d’Allier, comme la randonnée
pédestre, le VTT, la pêche, les sports d’eaux vives ou les
rencontres culturelles estivales... « La Vieille Auberge
» vous propose des séjours avec hébergement en demipension, ou pension, ainsi que des pique-niques pour
vos balades.
To allow you to enjoy the various activities offered at SaintPrivat-d’Allier, such as hiking, mountain biking, fishing, water sports or cultural summer events... «La Vieille Auberge»
proposes you stays with accommodation with half board,
or full board, as well as picnics for your walks.

Étape
privilégiée
des pélerins de
Saint-Jacquesde-Compostelle
empruntant la
Via Podiensis
(GR65)
Privileged stop for pilgrims of Saint Jacques de Compostel
taking the Via Podiensis (GR65)

