Office de Tourisme de Moissac –
Terres des Confluences
Téléphone : 05 32 09 69 36
accueil@tourisme-moissacconfluences.fr

Hôtels OTI Moissac-Terres des Confluences
Ici, Restez connectés à l'essentiel

Hôtel
Château des Terrides · 3 étoiles
1721 route de Terrides · 82100 Labourgade
05 63 95 05 20
06 82 22 45 30
ma@chateaudeterrides.fr ma@chateaudeterrides.fr www.chateaudeterrides.fr
Pour célébrer un événement : un lieu de réception unique
Pour célébrer un événement :
La Salle des Gardes peut accueillir jusqu'à 180 personnes assises (250 en cocktail), 50 chambres équipées d’une literie
latex, de douches ou baignoires, sont à votre disposition pour une soirée plus tranquille. Notre chapelle, pourra servir
pour une célébration religieuse sur le lieu même des festivités.
Se rassembler pour travailler :
Vous apprécierez nos différentes salles équipées des dernières technologies et le cadre dépaysant propice à la
concentration ou aux activités en extérieur.
Nos formules sont modulables selon vos besoins : nous adaptons toujours notre offre en fonction de vos attentes.
Vous apprécierez nos différentes salles équipées des dernières technologies et le cadre dépaysant propice à la
concentration ou aux activités en extérieur.
Ouvertures Toute l'année.
Classement : 3 étoiles
Tarifs :
Du 01/01 au 30/06/2021 : Chambre double : 100 € Chambre single : 100 € Petit déjeuner : 10 €.
Du 01/07 au 31/12/2021 Chambre double : 120 € Chambre single : 120 € Petit déjeuner : 10 €
Nombre de chambres classées : 25
Nombre total de personnes réel : 100
Capacité d'hébergement : 100
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 25
Nombre de chambres simples : 15
Nombre de chambres doubles : 15
Location de salles : Nombre de salles : 4
Capacité maximum : 100
Prestations : Séminaire/réunion · Ecran · Fourniture de bureau · Estrade · Paper board · Hébergement sur place ·
Traiteur libre

Hôtel
Hôtel Absolu · 2 étoiles

11 promenade du Château · 82100 Castelsarrasin
05 63 95 33 23
piednoel.jean_michel@orange.fr
hotelabsolu.fr

Au centre-ville de Castelsarrasin, proche du Canal des Deux Mers et de Moissac Grand Site de Midi- Pyrénées, l'hôtel
Absolu vous accueille dans une ambiance cosy.
L'hôtel est ouvert de 7h à 11h et de 16h à 22h, 7 jours/7. Aux environs, de nombreuses activités culturelles et sportives
sont proposées. Les 6 chambres de l'hôtel sont équipées d'un accès wifi offert, d'un téléviseur à écran plat, d'une literie
de très bonne qualité.
Les salles de bain disposent d'un sèche-cheveux, d'une douche à l'italienne et de tout le nécessaire de toilette.
Selon vos besoins professionnels, l'hôtel est équipé d'un business corner avec ordinateur, imprimante et fax à votre
service. Pour vos moments de détente une bibliothèque, un coin lecture et un sauna sont à votre disposition.
Pour le confort des parents un chauffe biberon, une table à langer, une chaise haute et un lit de bébé (jusqu'à deux
ans) sont disponibles. Prêt de vélos pour un petit tour de ville.
Pour les petits-déjeuners un buffet continental est servi de 7 h à 10 h la semaine et de 8 h à 10 h 30 le week-end

Ouvertures : Toute l'année.
Classement : 2 étoiles
Modes de paiement : American Express · Carte bancaire /crédit · Espèces · Virement
Tarifs :
Chambre double : à partir de 70 € (chambre double 1 ou 2 pers)
Prix par chambre : 85 € (Chambre 6)

Hôtel - Restaurant
Hôtel Château de Terrides · En cours de classement
1721 Route de Terrides · 82100 Labourgade
05 63 95 05 20
06 82 22 45 30
ma@chateaudeterrides.fr www.chateaudeterrides.fr
Pour célébrer un événement :La Salle des Gardes peut accueillir jusqu'à 180 personnes assises (250 en cocktail), 50
chambres équipées d’ une literie latex, de douches ou baignoires, sont à votre disposition pour une soirée plus
tranquille. Notre chapelle, pourra servir pour une célébration religieuse sur le lieu même des festivités.
Se rassembler pour travailler : Vous apprécierez nos différentes salles équipées des dernières technologies et le cadre
dépaysant propice à la concentration ou aux activités en extérieur.
Nos formules sont modulables selon vos besoins : nous adaptons toujours notre offre en fonction de vos attentes.
Vous apprécierez nos différentes salles équipées des dernières technologies et le cadre dépaysant propice à la
concentration ou aux activités en extérieur.
Se déconnecter, se mettre au vert : Venez-vous ressourcer au cœur de la Lomagne dans un parc séculaire de 93
hectares entouré de lacs, bois et prairies. Profitez de nos activités en plein air aussi bien que nos programmes
particuliers de remise en forme et de soins. Massages, séances de yoga, sophrologie sont proposées par nos praticiens.
La piscine à débordement, le spa et notre salle de fitness sont à votre disposition pour des moments
privilégiés...Apprécier le calme et le confort : Venez découvrir nos 50 chambres réparties en 3 catégories de confort :
classique, supérieure et prestige. En collaboration avec les producteurs locaux, une restauration conviviale et de
qualité est servie dans le respect de la tradition culinaire du sud-ouest. Alliant Histoire et Culture, le patrimoine
régional offre un éventail de destinations touristiques incontournables que nous serons ravis de partager avec vous.
Les chambres : La superficie des chambres classique et supérieure est d'environ 20m², celle des chambres prestige
25m².
Les suites font plus de 40m².Elles sont toutes équipées d'une salle de bain avec baignoire ou douche et disposent d'une
télévision à écran plat avec chaines internationales, une connexion wifi offerte et d'un minibar. Le petit déjeuner est
servi sous forme de buffet, petits pains, viennoiseries, assortiments de fromages et charcuteries, céréales, fruits frais,
yaourts et boissons chaudes vous seront proposés soit au restaurant ou sur la terrasse si le temps le permet. Vous
pourrez profiter d’une balade dans notre parc, de la piscine à débordement de 18x12m pour vous relaxer ou pour des
séances plus sportives.
Nous disposons de 3 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les séminaires : De la simple demijournée d'étude au séminaire de plusieurs jours, nous assurons à vos meeting et collaborateurs une concentration
optimale. Plus d'informations ici !« à destination des groupes pour tous vos évènements privés comme professionnels.
Accueil uniquement des groupes sur réservation. »
Classement : En cours de classement
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque · Espèces
Tarifs : Chambre double avec petit déjeuner : de 210 à 250 € (Suite).
Nombre total de personnes :
Capacité d'hébergements : 106

Nombre de chambres doubles : 52

Hôtel - Restaurant
Hôtel l'Aube Nouvelle · Non Classé NN 2009
82390 Durfort-Lacapelette
06 08 43 28 54
05 63 04 56 76
0563045033
aubenouvelle82@yahoo.fr
www.aubenouvelle.chez.com
www.aubenouvelle.com
Caché entre les vergers et les vignes, l'Aube Nouvelle vous accueille en toute simplicité dans cette grande maison de
maître. Vous pourrez profiter d'une terrasse ombragée ainsi que du calme des coteaux du Quercy.
L'hôtel est situé sur le chemin de St-Jacques de Compostelle. C'est un point de départ idéal pour partir à la découverte
du Tarn-et-Garonne. Restaurant fermé le midi (pour réservation nous consulter).
Les chambres peuvent accueillir de 1 à 4 personnes. Animaux non acceptés, chiens de petite taille uniquement. Pour
les pèlerins, nous vous communiquons les distances :
Montcuq - Durfort-Lacapelette > 26 km
Monlauzun - Durfort-Lacapelette > 18 km
Durfort-Lacapelette - Moissac > 16,5 km Salle de réunion possible.

Ouvertures : Toute l'année.
Classement : Non Classé NN 2009 Chaînes : Logis
Labels : Hôtel Cosy
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant · Virement
Nombre total de personnes : Capacité d'hébergement : 20
Tarifs :
Chambre double : à partir de 71 €
Chambre single : à partir de 56 €
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 86 €
Petit déjeuner : à partir de 8 € (Petit-).
Nombre de chambres classées : 9
Location de salles : Nombre de salles : 1
Capacité maximum : 30
Prestations : Séminaire/réunion · Hébergement sur place · Restaurant sur place

Hôtel
Hôtel le Chapon Fin · 3 étoiles
3 Place Des Récollets · 82200 Moissac
05 63 95 59 49
contact@hotelchaponfin.com
www.hotelchaponfin.com/

Bienvenue à l’hôtel du Chapon fin, entièrement rénové, idéalement situé au cœur de Moissac, à proximité de
l’abbatiale et du cloître, inscrits au patrimoine de l’UNESCO.
Entourée de vignes et de vergers, la ville de Moissac est bordée par le Tarn, est traversée par le canal des deux mers,
aujourd’hui doublé d’une voie verte pour les vélos.
Moissac, labellisée Ville d’Art et d’histoire, Grand Site d’Occitanie, est une étape majeure du chemin de Saint Jacques
de Compostelle. La réputation du Chasselas de Moissac n’est plus à faire : AOP depuis 1996, inscrit à l’Inventaire
National du Patrimoine du Patrimoine Culturel Immatériel.
Chambres standard
Les chambres standards sont dotées d'un lit de 140x200cm, d'une télévision écran plat, du wifi, de la climatisation et
d'une baignoire ou douche...
Chambres confort
Pour votre séjour à Moissac, optez pour une chambre confort entièrement rénovée, équipée d'un lit de 160x200cm,
d'une télévision écran plat, du wifi, de la climatisation, d'une baignoire ou douche et d'une terrasse.
Suites
Pour votre séjour au cœur de Moissac, bénéficiez d'une suite spacieuse et confortable pouvant accueillir jusqu'à 3
personnes. Elle est équipée d'un lit de 160x200cm, d'une télévision écran plat, du wifi, de la climatisation et d'une
baignoire ou douche, d'un canapé.
Ouvertures : Toute l'année.
Classement : 3 étoiles
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Virement
Tarifs
Chambre double : de 98 à 120 € (Suite)
Chambre double avec petit déjeuner : à partir de 1,20 € (Taxe de séjour)
Demi-pension (/ pers.) : 20 € (Demi pension)
Petit déjeuner : 8 € (Petit déjeuner).
Capacité d'hébergement : 50

Hôtel
Hôtel Marceillac · 2 étoiles
54 rue de l'Egalité · 82100 Castelsarrasin
05 63 32 30 10
info@hotelmarceillac.com
www.hotelmarceillac.com
Un hôtel atypique inspiré par l’architecture Art Nouveau.
Il est des lieux où l’on passe et d’autres que l’on habite ; il est des lieux qui sont à investir et d’autres que l’on a
délicatement préparés pour le voyageur de passage.
Quelques secondes après avoir poussé la porte d’entrée, dans une rue austère de Castelsarrasin, on sait de quel côté
de ces alternatives se trouve l’hôtel Marceillac. On y respire dans une paix qui tient à la douceur des choses, celle des
couleurs sous l’immense verrière, celle du charme du mobilier dans chaque chambre, celle de l’élan savamment
mesuré de la rambarde en fer forgé. Ici, comme le disait Jacques Brel, pour ceux qui viennent poser leurs valises “le
temps s’ immobilise”. La paix du lieu vient aussi de cet art subtil et rare de la discrétion et de la réserve, formes
majeures de l’élégance. Discrétion, réserve et élégance que l’on retrouve en écho dans l’escalier montant doucement
vers les étages. Et le ciel toujours présent pour le voyageur à travers la verrière a comme un parfum d’éternité.
Désireux de respecter et de sublimer notre héritage architectural
Nous vous proposons de séjourner dans un établissement alliant l’authenticité du patrimoine, son cadre atypique et
la modernité d’un hôtel 2 étoiles.
12 chambres spacieuses (de 20 à 25 m²) et raffinées, disposées autour d’une mezzanine sont à l’unisson et proposent
un équipement de qualité.
Literie grand confort
Télévision à écran plat
Climatisation dans certaines chambres
Produits d’accueil
Sur demande : sèche-cheveux, Lit bébé, table à langer, chauffe biberon Lit supplémentaire, Planche avec fer à repasser
Toutes nos chambres sont non-fumeur
Fermeture annuelle : une semaine en février.
Ouvertures : Toute l'année.
Classement : 2 étoiles
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Virement
Nombre total de personnes : Capacité d'hébergement : 26
Tarifs :
Chambre double : à partir de 68 € (chambre double 1 ou 2 pers)
Petit déjeuner : de 9 à 10 € (Petit-déjeuner)
Prix par chambre : à partir de 98 € (Chambre familiale 2 lits en 140 cm).
Capacité d'hébergement : 26
Nombre de chambres classées : 12

Hôtel - Restaurant
Hôtel Restaurant l'Armateur · 3 étoiles
22 rue du Pont · 82200 Moissac
05 63 32 85 10
hotelarmateur@orange.fr

L'hôtel l'Armateur est à deux pas de l'Abbaye Saint Pierre de Moissac, au cœur de l'ancien quartier des Marins entre
le Tarn et la vélo voie verte du Canal des 2 mers.
Cette demeure du XVIIIème siècle aux espaces généreux vous propose un lieu lumineux et confortable, ou
l'omniprésence des briques lui confère un design intemporel.
L’hôtel a été conçu comme une halte incontournable sur les Chemins de Saint Jacques de Compostelle : 16 chambres
spacieuses, pouvant accueillir de 2 à 4 personnes
Restaurant de cuisine traditionnelle, ouvert du lundi au samedi (fermé lundi et samedi midi). (Fermeture annuelle du
20 décembre au 20 janvier)
Le jardin, la terrasse ombragée et la piscine vous raviront par leur calme et leur discrétion.
L'ascenseur et le parking privé permettent l'accueil des personnes à mobilité réduite dans tout l'établissement L'hôtel
est ouvert toute l'année (fermeture annuelle du 01 janvier au 20 janvier)
Conseillé par les guides Michelin et Petit Futé
Ouvertures : Toute l'année.
Classement : 3 étoiles
Modes de paiement : American Express · Carte bancaire /crédit · Chèque · Espèces
Capacité d'hébergement : 34
Tarifs :
Chambre double : à partir de 110 € (chambre double 1 ou 2 pers)
Demi-pension (/ pers.) : de 113 à 145 € (1/2 pension pour 1 personne)
Petit déjeuner : 12 € (Petit-déjeuner)
Prix par chambre : de 85 à 110 € (Chambre de 1 à 2 personnes côté rue

Hôtel – Restaurant
Hôtel Restaurant des Crêtes de Pignols · 2 étoiles
1167 côte De Pignols ·82200 Moissac
05 63 04 04 04
06 71 71 57 56
hotel@cretesdepignols.com
www.cretesdepignols.com
reservation-hotel.logishotels.com/reservit/reserhotel.php?partid=709&hotelid=9132
Situé sur les coteaux du Quercy Blanc, à 4 km du centre historique de Moissac et à quelques pas du Chemin de Saint
Jacques de Compostelle (GR 65).
L'hôtel des Crêtes de Pignols se trouve sur un site privilégié où il fait bon prendre le temps de vivre entre deux visites
de la région ou pour profiter d'une étape agréable et calme au cœur des vignobles de Chasselas.
En compagnie des propriétaires, retrouvez l'esprit convivial et chaleureux qui animait les auberges d'antan ou chacun
se sentait accueilli « comme chez soi » tout en profitant du confort deux étoiles et du professionnalisme lié à
l'hôtellerie traditionnelle.
Piscine privée ouverte dès les beaux jours avec terrasse solarium surplombant la vallée.
Ouvertures : Du 10/03 au 31/12.
Classement : 2 étoiles
Chaînes : Hôtels de charme · Logis Labels : Hôtel Essentiel
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 27
Nombre de chambres classées : 12
Tarifs :
Chambre double : de 65 à 72 €
Chambre double avec petit déjeuner : de 81 à 88 €
Chambre single : de 65 à 72 €
Demi-pension (/ pers.) : de 73 à 80 € (Chambre single + petit déjeuner)
Pension complète (/ pers.) : de 123 à 130 € (chambre double + petit déjeuner + dîner)
Petit déjeuner : 8 €.

Hôtel - Restaurant
Hôtel Restaurant L'Artel · 2 étoiles
1 Avenue Pierre Latécoère · Péage A62 · 82100 Castelsarrasin
05 63 32 86 86
artel-hotel@wanadoo.fr
www.artel-hotel.fr
Installés depuis bientôt vingt ans, nous satisfaisons les plus exigeants. L'hôtel Artel de Castelsarrasin est situé à deux
pas du Canal du Midi.
Nous vous proposons vingt-huit chambres spacieuses tout confort à découvrir à deux ou en famille. Les plus
gourmands découvrent les spécialités du chef dans notre restaurant climatisé et en été, ils profitent de notre terrasse
ombragée près de la piscine. L'hôtel dispose également de deux salles de réunion
Entièrement modulables pouvant accueillir jusqu'à cent personnes. Pour l'organisation de séminaires, de repas de
groupe, de famille venez découvrir nos différentes formules adaptées à vos envies.
De passage dans notre belle région, en déplacement professionnel ou tout simplement envie de découvrir notre
cuisine du terroir ? Poussez les portes de notre établissement, un accueil chaleureux vous est réservé et le personnel
souriant et attentionné met tout en œuvre pour vous faire passer un agréable moment. A bientôt.
Ouvert du lundi au vendredi midi uniquement.
Ouvertures : Toute l'année.
Classement : 2 étoiles
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Espèces · Titre Restaurant · Virement
Nombre total de personnes : Capacité d'hébergement : 63
Tarifs :
Chambre double : 78 € (Chambre double)
Chambre double avec petit déjeuner : 63 € (Chambre single).

Hôtel – Restaurant
Hôtel Restaurant le Moulin de Moissac · 3 étoiles
Esplanade du Moulin · 82200 Moissac
05 63 32 88 88
hotel@lemoulindemoissac.com
www.lemoulindemoissac.com
Ressourcez-vous dans un lieu unique et historique sur les rives du Tarn.
Pour émerveiller vos papilles, notre restaurant le M.1474 vous propose une cuisine semi-gastronomique,
Variée et imaginative qui évolue au fil des saisons. Pour vos événements professionnels (séminaires, lancement de
produits...) ou privés nous disposons de salons privatifs.
Ouvert toute l'année sauf le restaurant le M.1474, ouvert du mardi au vendredi de 12h à 14h et de 19h30 à 21h30 –
Ouvert le samedi de 19h30 à 21h30.
L’Hôtel & Spa Moulin de Moissac vous accueille au sein de l’une de ses 35 chambres* et suites entièrement rénovées.
Aussi spacieuses que confortables, toutes nos chambres vous offrent une vue imprenable sur le Tarn, où quiétude et
bien-être dessinent l’atmosphère de votre séjour.
*possibilité de disposer de chambre pour Personnes à Mobilité Réduite Venez émoustiller vos papilles au M.1474 !
Vous y découvrirez un restaurant où le Chef et ses équipes vous proposent des plats 100% fait maison.
Leurs mets raffinés sont dégustés dans une ambiance calme et chaleureuse pour lesquels la carte des vins signera des
accords parfaits. Le Moulin de Moissac sera également l’équilibre parfait entre détente, travail et patrimoine pour
tous vos événements.
Spacieuses et à la lumière du jour, nos salles de séminaires offrent un cadre unique pour tous vos évènements
d’entreprises et familiaux. Marion vous accueille pour organiser un évènement à votre image.
Enfin, venez faire une pause dans notre Spa de 250m² by Sothys.
Dédié à votre bien être et à la relaxation, vous y trouverez un hammam et un jacuzzi.
Pour éveiller vos sens, profitez également de nos douches sensorielles et aux huiles essentielles ainsi qu’un parcours
de stimulation plantaire…
Vous pouvez également privatiser le Spa pour vos événements.
Ouvertures Toute l'année.
Classement : 3 étoiles
Modes de paiement : American Express · Carte bancaire /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Diners Club · Espèces·
Virement
Tarifs
Chambre double : à partir de 78 € (chambre double 1 ou 2 pers)
Petit déjeuner : à partir de 14 € (Petit-déjeuner adulte buffet américain)
Prix par chambre : à partir de 134 € (Chambres Exécutive « Terre Inconnue»).
Capacité d'hébergement : 72

Hôtel - Restaurant
Le Pont Napoléon Restaurant-Hôtel-Bistrot · 2 étoiles
1 allée Montebello · 82200 Moissac
05 63 04 01 55
contact@le-pont napoleon.com
www.le-pont-napoleon.com
Un accent différent qui peut surprendre, un accent venu d'une autre région, mais quel bel accueil !
Deux nouveaux venus à Moissac, déjà très amoureux de leur ville d'adoption, et qui
tiennent d'une main de maître ce Restaurant-Hôtel-Bistrot à Moissac. Escale de
charme dans cette belle demeure d'époque
Napoléonienne, particularité architecturale de l'entrée de la ville de Moissac, bénéficie aussi d'une vue
panoramique sur la rivière le Tarn et le célèbre Pont Napoléon. Le Pont Napoléon, Moissac : une étape
incontournable sur le chemin vers Compostelle et la voie verte. Une table et une cuisine authentique qui
vous laisseront d'agréables souvenirs. La Table de nos Fils vous propose un menu et une carte mettant en
avant les produits de saison et du terroir. L'endroit est idéal pour déguster un vrai bon cassoulet, et discuter
avec ces hôteliers passionnés est un bonheur !Prestation (s) ponctuelle(s) : Saint-Valentin
Ouvertures Toute l'année.
Classement : 2 étoiles
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Espèces · Virement
Tarifs :
Chambre double : à partir de 86 € (chambre double 1 ou 2 pers)
Petit déjeuner : à partir de 9,50 € (Petit déjeuner continental)
Prix par chambre : à partir de 98 € (Chambre quadruple).
Capacité d'hébergement : 31
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