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Chambres d'hôtes OTI-Moissac-Terres des Confluences
Chambre d'hôtes
Au Château

1 Boulevard des Fossés de Raoul · 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave 06
24 84 20 40
05 81 11 94 63
kathrin.barker@sfr.fr www.au-chateau-stn.com
Cette charmante Maison de maître, située à l’entrée du village de St Nicolas de la Grave, fût construite vers
1800. Entourée d'un parc cloturé, elle est un bel exemple de l'architecture napoléonienne.
Rénovée avec beaucoup de goût, la maison a gardé de nombreuses caractéristiques, telle que la splendide salle à manger, le grand corridor,
les boiseries et cheminées.
La terrasse & le jardin
Le grand jardin est planté avec des oliviers, des palmiers et plusieurs espèces d’arbres fruitiers. Nos hôtes dégustent nos fruits au petitdéjeuner et dans les délicieuses confitures maison.
D’agréables soirées vous attendent au beau milieu du jardin d'herbes de Provence sur la terrasse qui mène à la piscine; nos hôtes peuvent
profiter d’une eau chauffée à 28°C entre avril et octobre.
La salle petit-déjeuner
Au rez-de-chaussée de la maison principale, le petit-déjeuner est servi dans l'ancienne pièce de préparation, dans la semaine de 8h00 10h00, les weekends de 8h30 - 10h00.
Décorée en jaune tournesol et en style de campagne, la salle petit-déjeuner est équipée d’une kitchenette avec un grille-pain, un frigo, deux
plaques de cuisson et un four à micro-ondes. Cette pièce est aussi à la disposition de nos hôtes s’ils désirent se préparer des petits repas
et pique-niques qu’ils pourront déguster sur la terrasse.
Pour les hôtes qui doivent partir avant 8h00, un panier de petit-déjeuner peut être apporté dans la chambre ou suite, sur demande 24 h en
avance.
Chambres & Suites
Toutes nos chambres et suites bénéficient des salles d’eau privées, chauffage central, tv et sont équipées pour préparer du thé ou du café.
Des lits d’appoints sont disponibles sur demande.
Pour le confort de tous nos hôtes, la maison et toutes nos chambres et suites sont non-fumeur. Les
chiens ne sont pas acceptés dans la maison, ni dans le jardin.
L'accès WiFi est disponible gratuitement. Suite
Madeleine
Cette suite luxueuse, au deuxième étage de la maison, est parfaite pour les nuits de noces. Elle bénéficie d’un salon privé avec la possibilité
de se préparer thé et café, frigo et TV à grand écran. Des escaliers mènent à la magnifique chambre retirée “dans les combles”. Un vrai
“havre de paix” vous attend.
49 m² de superficie, divisée sur deux étages
Grand lit double (160x200) & lit simple (90x200), possibilité d’un lit
d’appoint Chambre climatisée
Grand placard
Salle d’eau privée avec
douche Sèche-cheveux
TV satellite grand écran & lecteur
DVD Bureau
Frigo
Equipée pour préparer du thé ou du café

Suite Marie
Au premier étage des anciennes écuries du château, et avec une chambre séparée à deux lits, cette suite est idéale pour des familles. Elle
est ornée d’une sculpture magnifique, des poutres d’origine et vous aurez la vue sur le jardin par des fenêtres “d’œil de bœuf “. Cette suite
est climatisée, son style “studio” vous offre un séjour inoubliable.
38 m²
Grand lit double (160x200) & deux lits simples (90x200) dans une chambre séparée, possibilité d’un lit d’appoint dans la partie “salon”
Climatisation
TV satellite grand écran & lecteur
DVD
Frigo
Coin petit-déjeuner équipée pour préparer du thé ou du café
Salle d’eau privée avec douche à jets d’eau
Sèche-cheveux
Suite Elise
Cette suite luxueuse, se situe au premier étage des anciennes écuries du château, est parfaite pour les nuits de noces. Vous dormirez dans
un grand lit baldaquin, vous côtoierez des meubles antiques et des rideaux en soie. La grande salle d’eau est équipée avec une douche à
jets d’eau. Cette suite climatisée vous invite à vivre un séjour somptueux.
47 m²
Grand lit baldaquin (160x200)
Climatisation
TV satellite grand écran & lecteur DVD
Frigo
Equipée pour préparer du thé ou du café
Salle d’eau privée avec douche à jets d’eau Sèche-cheveux
St. Kitts
Parfaite pour une personne voyageant seule ou un couple, St Kitts est une chambre très claire au deuxième étage de la maison, avec vue
sur le jardin. Les planchers de bois rendent la chambre très confortable.
25 m²
Grand lit double (180x200) Grand placard
Bureau
Salle d’eau privée avec douche TV satellite
Équipée pour préparer du thé ou du café Sèche-cheveux
La Campagne
Parfait pour un couple, deux personnes voyageant ensemble ou pour une famille; une chambre très spacieuse au deuxième étage de la
maison, avec vue sur les collines de Boudou, longeant la Garonne. Les planchers de bois et les poutres d’origine donnent à cette chambre
élégance et simplicité.
30 m²
Grand lit double (160x200) & lit simple (90x200) Grand placard
Bureau
Salle d’eau privée avec douche TV satellite
Équipée pour préparer du thé ou du café
Sèche-cheveux
Tous les tarifs sont avec le petit-déjeuner inclus.
"Taxe de séjour" de 0,75 euros par personne par nuit en sus, pour tous clients à partir de 18 ans
Réductions :
10% réduction pour les réservations de sept jours ou plus.
Des tarifs spéciaux pour des long séjours en hiver sur demande
L’heure d’arrivé : est entre 17h00 - 19h00. Possibilité de disposer de la chambre plus tôt si elle est disponible, sur demande en avance.
L’heure de départ : est avant 11h00

Wi-Fi gratuit
Ouvertures : Toute l'année.
Types d'habitation : Châteaux et demeures de prestige Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : American Express · Carte bancaire/crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Chambre d'hôtes
Au Cœur des Elements
9 boulevard du Barry · 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave
06 17 45 23 35
severine@aucoeurdeselements.com
www.aucoeurdeselements.com/
https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/chambres-hotes-saint-nicolas-de-la-grave-au-coeur-des-elements-h82h011310?
capacity=1
Nous vous accueillons "Au Cœur des Eléments" dans la très belle maison bourgeoise de 1820 que nous venons de rénover. Au rez-dechaussée, nous vous proposons une chambre d'hôtes et trois suites se trouvent au premier étage.
Ces dernières disposent d'un balcon ou d’une grande terrasse privative. Nos chambres et nos suites sauront vous séduire par leur
décoration sobre et raffinée sur le thème des éléments ainsi que par leurs prestations haut de gamme.

Notre parc de 2500 m² situé à l'arrière de la maison vous permettra de vous détendre après une journée de visite. Vous pourrez lire à
l'ombre des chênes, vous prélasser sur les transats ou profiter de notre grande piscine.
Sur réservation, nous proposons la table d'hôtes les vendredi et samedi soir ainsi que des plateaux repas tous les soirs de la semaine.
Equipements :
- lits King size (180x200)
- télévision écran plat dans chaque chambre
- plateau de courtoisie
- salles d'eau avec douche à l'italienne
- WC indépendants
- produits d'accueil bio
- peignoirs
- wifi gratuit
- parc avec piscine 12x4
- prêt de vélo

Ouvertures : Toute l'année.
Types d'habitation : Maison Labels : 4 épis
Superficie : 169 m²
Nombre de chambres : 5
Tarifs :
Nuitée : de 78 à 98 € (Nuitée + petit déjeuner pour 2 personnes)
Semaine : de 95 à 150 € (Nuitée + petit déjeuner pour 2 à 4 personnes jusqu'à 3 semaines).
Lit d'appoint : 17€
Supplément lit bébé gratuit.

Chambre d'hôtes
Auberge des Chemins
17 rue du Pont · 82200 Moissac 06 24 34 80 87
aubergedeschemins@gmail.com
www.aubergedeschemins.com

Je suis Agnès, et j'ai parcouru le chemin... à l'arrivée, une grande fierté, un grand bonheur, mais déjà unterrible
manque...
Pourquoi le quitter ? Pourquoi vous quitter ? Pourquoi ne pas vivre sur le chemin ?
J'ai été marcheuse du Puy-en-Velay à Saint-Jean-Pied-de-Port, puis cycliste jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je connais les
avantages et les inconvénients de chaque, leurs difficultés, leurs bonheurs. Je sais que certains ont besoin de préparer leurs étapes en
avance, et que d'autres s'arrêteront au petit bonheur, la chance, là où le cœur les mène...
L'Auberge des Chemins est l'aboutissement de ce périple, pouvoir proposer un hébergement convivial, simple et familial, dans ce gîte
d'étape, cette chambre d'hôte pensée pour vous.
Randonneurs, cyclistes... je sais ce que vous vivez, et serais ravie de vous recevoir dans mon refuge et d'honorer votre crédencial...
Le dortoir Montbonnet
Ce dortoir climatisé est composé de 6 couchages individuels dont un lit superposé, d'une salle d'eau et d'un toilette privés.
Demi-pension à 40€ par personne (linge de lit et serviette compris). Nettoyage du linge avec participation.
Taille : 25 m2
Lits: 6 Lit(s) 1 place dont un lit
superposé
La chambre Conques
Chambre individuelle climatisée pour 2 personnes, les 2 lits peuvent former un couchage 180. Salle de douche et toilettes privés.
Demi-pension à 43€ par personne. La privatisation de la chambre par une seule personne a 63€ (linge de lit et serviette compris).
Taille: 15 m2
Lits: 2
place

Lit(s)

1

La chambre Peyret
Chambre individuelle climatisée pour 2 personnes, avec un lit en 140. Salle de douche et toilettes privés.
Demi-pension à 43€ par personne (linge de lit et serviette compris). Possibilité avec supplément de petits déjeuner, location de linges,
nettoyage/séchage du linge avec participation. Prix pour 1 personne 63€.
Taille : 14 m2
Lits
:
1
Double(s)

Lit(s)

Dortoir Burgos
Demi-pension 39€ par personne (linge de lit et serviette compris). Dortoir de 4 lits en 90x190 avec 1 lit superposé. Salle d'eau dans la chambre,
wc sur le palier.
Taille : 17 m2
Lits : 4 lits en 90x190 avec 1 lit superposé
Tarifs :
Deux personnes : à partir de 52 € (La chambre Peyret (salle d'eau & WC) (linge compris))
Demi-pension : de 39 à 69 € (Demi-pension de 1 à 2 personnes)
Pension : 19 € (Formule petit déjeuner + repas du soir)
Nuitée : de 20 à 52 € (Nuitée en dortoir ou en chambre).
Petit-déjeuner : 5€
Lavage et séchage du linge : 5€
Repas du soir : 14€
Pique-nique : 6€.
Ouvertures : Toute l'année.
Types d'habitation : Maison Nombre de chambres : 5
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Chambre d'hôtes
Chambre d'hôte L'Arche de Moissac
1 rue Hippolyte Detours 82200 Moissac
+33 7 85 70 90 62
arche-de-moissac.com/chambre-hippolyte/

Bienvenue sur le site web de l’Arche de Moissac ! Chambres d’hôtes / Petits déjeuners / Tables d’hôtes / Séminaires / Privatisation sur demande
/ Exposition d’œuvres d’Arts / Vente d’objets et de produits locaux / Chambres et Tables d’Hôtes à Moissac (Tarn et-Garonne, région Occitanie)

Notre demeure est une maison de maître de années 30 sur 2 étages de plus de 450m² située au centre de la ville de Moissac à deux pas
du cloître, de son abbaye St Pierre classée à l’Unesco et sur le chemin de St Jacques de Compostelle.
Tarifs
Nuitée : de 75 à 135 €.
Chambre Hippolyte :
Belle chambre de caractère très lumineuse de 35m2 (côté rue Hippolyte Détours), grand lit double et téléviseur.
Salle de bain comprenant douche et WC.
Tarifs :
Prix nuitée 2 personnes (+ taxes de séjour 0,75€ TTC /personne) :
Basse saison : 115€ TTC
Haute saison : 125€ TTC
Chambre Détours :
Chambre très lumineuse avec lit double et téléviseur, une salle de bain avec WC (côté rue Hippolyte Détours).
Tarifs
Prix nuitée 2 personnes (+ taxes de séjour 0,75€ TTC /personne) :
Basse saison : 75€ TTC
Haute saison : 85€ TTC Tarifs petit déjeuner compris.
Chambre Bigogne :
Belle chambre de caractère très lumineuse de 40m² (côté Jardin) , grand lit double et téléviseur. Salle de bain comprenant douche
et WC.
Possibilité d’accueillir une troisième personne avec lit d’appoint (en supplément)
La Bignone donne accès sur une terrasse privée avec vu sur le jardin et sur les hauteurs de la ville de Moissac.
Tarifs
Prix nuitée 2 personnes (+ taxes de séjour 0,75€ TTC /personne) :
Basse saison : 125€ TTC
Haute saison : 135€ TTC Supplément Lit d’appoint 25€ TTC Tarifs petit déjeuner compris.
Chambre Ramier :
Belle chambre de caractère très lumineuse de 30m² (côté jardin), grand lit double et téléviseur.
Salle de bain comprenant douche et WC.
Tarifs
Prix nuitée 2 personnes (+ taxes de séjour 0,75€ TTC /personne) :
Basse saison : 115€ TTC
Haute saison : 125€ TTC Tarifs petit déjeuner compris.
Chambre Art Déco :
Belle chambre en clin d’œil à l’Art DECO très lumineuse de 41 m² (côté jardin et vu sur les hauteurs de la ville de Moissac), grand
lit double et téléviseur.
Une grande Salle de bain comprenant douche et WC.
Cette chambre rappelle que l’Art déco est très présent dans la ville de Moissac.
Possibilité d’accueillir une troisième personne avec lit d’appoint (en supplément)
Tarifs
Prix nuitée 2 personnes (+ taxes de séjour 0,75€ TTC /personne) :
Basse saison : 125€ TTC
Haute saison : 135€ TTC Supplément Lit d’appoint 25€ TTC Tarifs petit déjeuner compris.
Supplément Lit d’appoint 25€ TTC
Tarifs petit déjeuner compris.
Ouvertures Toute l'année.
Nombre de chambres : 5

Chambre d'hôtes
Chambre d'hôtes de l'oustal d'Adèle (Saint-Nicolas-de-la-Grave)
740 Chemin des Arènes · 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave
05 63 32 12 76
06 21 46 82 20
mcf.michel.petit@orange.fr
Classement : 1 chambre(s)
Capacité conseillée : 2 personnes (maximum : 3 pers.)
Surface totale : 0 m²
Altitude : 76 m
Animaux acceptés –
Repère carte : B2.

Une chambre confortable vous attend dans "l'Oustal d'Adèle".
Récemment restauré, vous serez sensible à cette décoration où la douceur des tons se marie avec la charpente en bois. Belle piscine (9 m
x 4.5 m) avec transats et bains de soleil.
Accès indépendant, dans la maison des propriétaires : au rez-de-chaussée, 1 salon privatif aux hôtes, wc indépendant et la chambre d'hôtes
mansardée se trouve à l'étage (1 lit 140, TV) avec salle d'eau privée. Lit bébé sur demande gratuit. Parking. La chambre est climatisée et
bénéficie d'internet (wifi). Jardin. Salon de jardin, barbecue. Supplément animal (10 E par animal par semaine).
Ouvertures :
Du 01/01 au 31/12/2021. Nombre de chambres : 1
Tarifs :
Nuitée : à partir de 50 € (La nuitée à partir de).

Chambre d'hôtes
Chambre d'hôtes de M. GARCIA
1628 Chemin de Montescot · 82200 Moissac
05 63 05 02 63
06 81 12 73 96
philippegarcia21@wanadoo.fr
Au 1er étage de la maison des propriétaires, une chambre avec suite avec entrée indépendante a été
aménagée.
Elle est composée d'un lit 140, d'un coin salon et petit déjeuner (réfrigérateur, MO), d'une SDE-WC et d'une
Chambre communicante (2 lits 90). Grand espace vert clos. Balcon couvert et aménagé, possibilité de barbecue.
Loisirs à proximité : base nautique : 8 km, randonnées pédestres, prêt de vélos, boulodrome : SP, canal des Deux Mers et Tarn : 5 km.
Ouvertures : Toute l'année.
Types d'habitation : Maison Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque · Espèces
Tarifs :
Une personne : 55 € (Tarif Chambre 1 personne)
Deux personnes : 70 € (Tarif Chambre 2 personnes)
Personne supplémentaire : 18 € (Tarif Pers. supplémentaire).

Chambre d'hôtes
Chambre d'hôtes de Mme BORDERIES
544 chemin de Mala
use · 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave 05 63 94 86 71
06 25 65 61 56
maurelde@wanadoo.fr
www.chambre-tarn-et-garonne.com

Bienvenue en Tarn et Garonne dans notre chambre d'Hôtes "Bleue" au calme et à la Campagne au milieu des
Fleurs, nous sommes heureux de vous la faire visiter.
LOCALISATION : Dans le Sud-Ouest de la France, dans la région Occitanie, se trouve le département du Tarn-et-Garonne où se
rencontrent les fleuves Tarn et Garonne.

La chambre se trouve à 34.6 kms de Agen, 7.02 kms de Castelsarrasin, 6.22 kms de Moissac, 26.63 kms de Montauban, 61.2 kms de Toulouse,
Aéroport: Toulouse-Blagnac 55.14 kms.
Pour venir chez nous : Autoroute A62 - Sortie 9 à Moissac/ Castelsarrasin. Au rond-point, tournez à gauche pour Moissac. Après 6 km,
suivez la direction Agen pour 4,5 km. Après 8 km, tournez à gauche pour St. Nicolas de la grave. Prendre à droite au rond point du Cadillac
et continuer sur 1km. C'est près de ce confluent (Plan d'eau), à 1 km du village de St Nicolas de la Grave, au 1er étage de la maison familiale
qu'une chambre vous attend.
Latitude : 44.06859371405886 Longitude : 1.011042594909668

DESCRIPTIF DE LA LOCATION : Capacité de la chambre : 2 adultes.
Type : Chambre d'hôtes dans maison familiale au 1er étage, 17m2. Elle dispose d'un lit en 160 ( 1 lit et une chaise de bébé peuvent-être
mis à disposition), une télévision, wifi gratuit. Une salle d'eau avec douche et un WC privatif. Un coin repos et lecture avec documentation
vous est réservé sur le pallier. Vue agréable sur la piscine, le parc est arboré et fleuri, en pleine campagne. Accès à la piscine avec transats.
Activités : Tennis, pêche, baignade, sports nautiques, randonnée. Particularité : animaux acceptés
BORDERIES Annie : 0625656156 : Prix : 55€ nuitée avec un petit déjeuner et taxe séjour comprise.

Ouvertures :
Du 16/02 au 31/12/2021.
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque · Espèces
Tarifs : Demi-pension : à partir de 55 €.

Chambre d'hôtes
Chambre d'hôtes du Vignoble
2490 Chemin du Vignoble · 82200 Moissac
05 63 04 72 69
06 71 91 88 89
ch.hotes-du-vignoble@neuf.fr
www.ch-hotes-vignoble.com
Située sur les hauteurs de Moissac, à 1800 mètres du centre ville, Monsieur et Madame Caumont vous
accueillent dans une maison récente, dominant le haut des coteaux et la plaine jusqu’à l’horizon des
Pyrénées.
A disposition parking, frigo, barbecue, piscine, wifi. Pour venir deux itinéraires. à pieds, à partir du parking du cloître, prendre la côte de
saint Laurent puis la sente du calvaire jusqu’au point de vue de la vierge dominant Moissac, puis continuer le chemin 1200 mètres tout
droit pour arriver au 2490 du chemin du vignoble. mais aussi en voiture prendre la côte de saint Laurent, à 1 km tourner à gauche direction
« point de vue du calvaire » « CV14 du vignoble » jusqu’au 2490. Ouvert toute l'année

Chambre d'hôtes
Chambres d'hôtes Chez Jeanne
VC de Malause · 20, allée des Abricotines · Mathaly · 82200 Moissac 06
Ouvertures
78 51 53 06
05 63 04 21 30
www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/chambres-hotes-moissac-chambres-d-hotes-de-mathaly-h82h008211?capacity=1
Dominant la ville de Moissac, au cœur des vignes de Chasselas et des vergers de Prunes, venez découvrir la douceur de vivre dans ce site
Toute l'année.
exceptionnel.
Jeanne vous accueillera dans sa maison et vous fera partager son amour de cette belle région du Tarn et Garonne.
Elle vous conseillera pour découvrir les secrets de la gastronomie locale, des gens d'ici et de leurs belles histoires.
Vous pourrez profiter pendant votre séjour des activités sportives et culturelles de la région.
Les 3 chambres d'une capacité d'accueil de 6 personnes sont mises à votre disposition. Elles sont situées au 1 er étage de la maison, ainsi
qu'un petit salon de lecture. Là, une documentation touristique sur la région est à votre disposition.
Le petit déjeuner est généralement servi en terrasse pour profiter pleinement du magnifique point de vue. En effet, par temps clair,
l'horizon est dégagé jusqu'aux Pyrénées.
Labels : 3 épis

Superficie : 100 m² Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Espèces
Tarifs

Deux personnes : 80 € (Suite familiale)
Nuitée : de 40 à 55 € (chambres de 2 à 3 épis).

Chambre d'hôtes
Chambres d'hôtes de Dantous sud

Dantous Sud · 82100 Castelsarrasin
06 62 61 19 91
rossetjason@gmail.com
www.gitelesdantous.com
https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/chambres-hotes-castelsarrasin-chambres-d-hotes-de-dantous-sudh82h008129?capacity=1
A 3 km de Castelsarrasin, à la campagne, Mme Fung vous accueille chaleureusement dans ses chambres d'hôtes pour un séjour tranquille
et agréable.
Dans le jardin, une belle piscine invite à quelques bains rafraîchissants. Canal latéral de la Garonne à 100 m. Forfait semaine sur demande.
5 ch. à l'étage dans une belle maison (entrée indép.) : 2 ch (1x90 + 1x140) . 2 ch (1x140) et 1 ch (2x90 + 1x140). Sdd/wc privatifs. 2 ch sont
mansardées. Salle de jeux. Salon TV avec bibliothèque. Cuisine d'été. Lit bébé gratuit. Tarif dégressif à partir de la 3ème nuitée.
Animaux acceptés sur demande après acceptation des propriétaires. Connexion internet (WIFI) dans toutes les ch, salle à manger et
terrasse.

Ouvertures Toute l'année.
Labels : 3 épis Superficie : 80 m² Nombre de chambres : 5
Modes de paiement : Chèque Vacances

Chambre d'hôtes
Chambres d'hôtes de la Gravette (Saint-Nicolas-de-la-Grave)
La Gravette · 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave
06 82 39 86 10
05 63 95 94 91
patricia.albet@free.fr

Classement : 1 chambre(s) - Capacité conseillée : 4 personnes (maximum : 4 pers.)
Surface totale : 0 m² - Altitude : 76 m - Rénové le : 01-01-2000 Animaux acceptés - Repère carte : B2.
"La Laca", tel est le nom de cette maison où l'accueil est des plus chaleureux. Le calme et la verdure seront très appréciés, tout comme
l'espace, le confort et la décoration à la note lilas. Un salon de jardin vous attend à l'ombre des mûriers. Jardin et parking clôturé.
Sur place 1 gîte 4 pers réf : TG967. Au rdc : 1 ch (2 lits 140, salle d'eau avec wc). Cuisine réservée aux hôtes au 1er étage. Connexion
internet dans la chambre. Accès indépendant. Lit bébé gratuit. Tarifs dégressifs à partir de la 4ème nuitée. Supplément forfait animaux (2
Euros/jour).

Ouvertures : Du 01/01 au 31/12. Nombre de chambres : 1
Tarifs : Deux personnes : à partir de 39 € (La nuitée à partir de).

Chambre d'hôtes
Chambres d'hôtes de l'île

1206 route de Saint-Aignan · L'Île · 82100 Castelsarrasin
05 63 04 49 06
06 21 60 76 58
gitecastelsarrasin@gmail.com www.domainedelile.fr
https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/chambres-hotes-castelsarrasin-chambres-d-hotes-de-l-ile-h82h008131?
capacity=1
L'île est située à 1 km de Castelsarrasin sur les bords de la Garonne, à la campagne. Dans la demeure du 19ème siècle, 4 chambres d'hôtes
d'accès indépendant, ont été aménagées avec inventivité et authenticité.
Sur place, piscine et 2 gîtes 6-8 pers, chevaux et autres animaux de la ferme.
Au 1er de la maison des prop. , 4 ch. : ch "Louise" (1 lit 160 + 2 lits 90) . ch "Coline" (1 lit 160 + 2 lits 90) . ch "Laura" (1 lit 160 + 1 lit 90,
canapé clic-clac) . ch "Elise" (1 lit 160).
Cuisine équipée à disposition des hôtes. Salle d'eau et wc séparés,TV avec réception satellite, accès internet WIFI dans chaque chambre.
Terrasse, barbecue.
Sur place : piscine, pétanque, ping-pong, baby-foot. Animaux uniq acceptés en box : 6 E/j. Tarif dégressif à partir de 3 nuitées.
Ouvertures Toute l'année.
Labels : 3 épis Superficie : 174 m²
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement : Chèque Vacances
Tarifs :
Nuitée : de 63 à 69 €
Animaux : 6 € (par jour en box).

Chambre d'hôtes
Chambres d'hôtes de M. PROVENSAL

40 rue Guileran · 82200 Moissac
05 63 04 07 88
06 86 13 94 66
jeanyvesprovensal@free.fr
jeanyvesprovensal.free.fr/gitevacances/
Ces 2 vastes Chambres d'Hôtes confortables, à 200 mètres de la Vélo Voie Verte, à 50 mètres du cloître Roman et de l’abbatiale SaintPierre.
L’une avec un lit en 140X190, l’autre avec un lit en160X200 sont situées dans le périmètre historique, sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, Elles sont au 1° étage de cette grande maison du XVIII° siècle.
Calmes et lumineuses, elles donnent sur un très beau jardin. Sur le palier, la salle de bain/WC est commune aux 2 chambres. 2ième WC au
RDC. WIFI gratuit. Jardin, parking privé clos – local fermé pour vélos. Chèques Vacances acceptés.
Loisirs à proximité : chemin de Saint-Jacques de Compostelle, abbatiale, vélo voie verte : 150 m, pêche : 500 m, base de loisirs : 7 km,
cinéma 150m.
Ouvertures Toute l'année.
Labels : 1 clé
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque Vacances
Tarifs
Une personne : 49 € (Tarif Chambre 1 personne)
Deux personnes : 58 € (Tarif Chambre 2 personnes).

Chambre d'hôtes
Chambres d'hôtes de Mme DECOURS
29 rue Guilleran · 82200 Moissac
05 81 51 07 27
06 14 83 33 80
chambres@decours-moissac.com
www.decours-moissac.com
Dans le quartier historique de Moissac, les propriétaires de ce bâtiment ont souhaité y créer 3 chambres
d'hôtes au 1er et 2ème étage. La propriétaire, soucieuse du confort de ses hôtes a mis tout en œuvre pour
créer ces 3 chambres au décor unique.
Les chambres :
La 1ère chambre au 1er étage : Aliénor, est composée d'un lit 180 avec accès à la SDE et aux toilettes par une séparation vitrée très
originale. La seconde au 2ème étage : Victoire, propose 3 couchages (1 lit 180 et 1 lit 90) et sa SDE privative avec WC.
La 3ème également au 2ème étage : Jeanne, est composée (2 lits 90) et d'une SDE avec WC. La pièce commune où sont servis les
petits-déjeuners se trouve au 1er étage.
Loisirs à proximité : visite du Cloître, du musée et de l'Abbatiale : 50 m, cinéma, canal, pêche : 1 km, base de loisirs : 8 km.

Ouvertures Toute l'année.
Types d'habitation : Maison Labels : 3 clés
Nombre de chambres : 3
Tarifs :
Une personne : 55 €
Deux personnes : 68 €
Personne supplémentaire : 52 €.

Chambre d'hôtes
Chambres d'hôtes de Pugnal
Pugnal · 82200 Boudou
0666593872
www.pugnal.com
Situé directement sur le Chemin De Compostelle (GR65), 1km après le village de Boudou, avec son Point
de Vue magnifique, à 7 km après Moissac, dans un environnement exceptionnel. Accueil chaleureux,.

Repos garanti, et quand il fait beau, piscine
Nous vous offrons un accueil chaleureux, pièces spacieuses à un prix très raisonnable.
Grand salon pour vous reposer, et quand il fait beau, piscine, table de tennis ou simplement se relaxer dans le jardin.

Nous vous proposons 5 chambres : Petit déjeuner, serviettes, linge du lit, gel douche & shampooing inclus dans les prix.
Chambre 1 (chambre partagée) : 1 à 4 personnes, 4 lits simples, salle d'eau avec douche, lavabo, bidet et toilette
Chambre 2 : 1 à 3 personnes, 3 lits simples.
Chambre 3 : 1 à 3 personnes, 1 lit double et 1 lit simple.
Chambre 4 : 1 à 2 personnes, 1 lit double.
Chambre 5 : 1 à 2 personnes, 1 grande lit double (160), salle d’eau avec douche, lavabo, bidet et toilette.
Grande belle salle de bain en commun, pour les chambres 2, 3, 4 + 2 salles de toilettes.
Ouvertures Toute
l'année.
Types d'habitation : Maison
Nombre de chambres : 5
Tarifs
Demi-pension : de 40 à 170 € (De 1 à 4
personnes)
Nuitée : de 22 à 100 € (De 1 à 4
personnes).

Chambre d'hôtes
"Chez Dan et Véro"
40 AVENUE DU LANGUEDOC · 82200 Moissac
06 89 88 12 66
danbaudet@orange.fr
www.chambres-hotes.fr/37414

À 10 min à pied du centre-ville de Moissac à la confluence du Tarn et de la Garonne, nous proposons un
hébergement familial dans les grandes chambres de notre maison de famille.
L'accueil est convivial et décontracté. Le petit déjeuner, les draps, les serviettes, et la WIFI sont inclus dans le prix. Les deux chambres
disposent d'une douche individuelle, une troisième peut être proposée avec accès à la salle de bain familiale. La maison est équipée de
deux WC.

À 10 min du centre-ville de Moissac dans le Tarn et Garonne, deux grandes chambres vous attendent dans une maison de famille. Accueil
convivial et décontracté.
Petit déjeuner, draps, serviettes, WiFi. Douches individuelles. Deux WC et une salle de bain partagés.

Ce pied-à-terre près du centre dans une agréable maison années 30, vous permettra de visiter Moissac en toute liberté. Nous sommes situés
à deux pas du canal, du Tarn et de la Garonne. Nous fonctionnons sur la base d'un accueil familial, nos amis cyclistes pourront garer les
vélos à l'intérieur du jardin en toute sécurité. L'hébergement est gratuit pour les moins de 3 ans.
Les chambres sont au situées 1er étage.
Elles sont spacieuses, lumineuses et équipées d'une douche individuelle.
Elles disposent d’un vrai lit de 160x200 qui peut se séparer en deux lits une personne selon vos besoins, ainsi que d'un canapé BZ pour
une troisième personne, de la connexion WiFi, ainsi que des rangements pour les vêtements.

Le jardin clos de 1500 m² est sécurisé pour laisser jouer les enfants, nous mettons à votre disposition chaise bébé et jeux pour enfants sur
demande, les familles sont donc les bienvenues.
La fourniture des draps, des serviettes de toilette, du petit déjeuner, l'utilisation de la cuisine et de l'électroménager (micro-ondes, four,
réfrigérateur, lave-linge, sèche-linge, ordinateur et WiFi) sont compris dans le prix.
Vous pourrez également bénéficier de l’accès au salon si vous souhaitez partager une soirée télévision ou discussion.

Les horaires sont aménageables en fonction des activités de chacun pour faciliter au maximum votre séjour.
Les amis des animaux sont les bienvenus car nous avons un chien et nous acceptons vos compagnons également s’ils sont sociables.
Moissac est une ville très agréable à découvrir à pied et nous serons ravis d'échanger avec vous sur les ressources touristiques de la
région.
Vous serez à deux pas notamment de son cloître classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et le pont canal du Cacor unique par sa taille.
Moissac est une halte incontournable sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Au plaisir de vous recevoir bientôt !

Ouvertures Toute l'année.
Types d'habitation : Maison
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
Tarifs :
Nuitée : à partir de 80 € (Forfait chambre 3 personnes).

Chambre d'hôtes
Domaine de l'Hermitage
223 Chemin de Montauban · 82700 Saint-Porquier
0608631684
francine.debiais@wanadoo.fr
Un petit havre de paix à deux pas du canal des deux mers entre Montech et Moissac.
Cette chambre d'hôtes, située à moins de 200 m de la vélo voie verte du canal des deux mers est
composée d'une chambre pour deux personnes au 1er étage et dispose de tout l'équipement nécessaire
Pour les visiteurs à vélo (espace dédié pour le nettoyage des vélos, garage fermé et sécurisé, accueil personnalisé).
L'étage de la maison vous est réservé entièrement et se compose d'une chambre agréable et d'une vaste salle de bain.

Ouvertures Toute l'année.
Nombre de chambres : 1
Tarifs
Une personne : 8 € (Petit-déjeuner par personne)
Deux personnes : 65 € (Chambre double : 2 lits simples pour deux personnes).

Chambre d'hôtes
Douce France
1471 Chemin d'Auvillar · "Douce France" · 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave
06 86 10 28 69
doucefrance82@orange.fr
www.doucefrance82.fr

Dans une ancienne ferme rénovée à la campagne ont été aménagés, 1 suite familiale et 4 chambres d’ hôtes
pouvant accueillir jusqu’à 14 personnes. L’idéal pour un séjour en famille ou entre amis !
Les propriétaires ont tout mis en œuvre pour que vous vous sentiez comme à la maison ! Détente et quiétude assurées ! L'ensemble de
l'établissement est climatisé.
Au 1er étage : La chambre « Tarn » comprend : 2 lits modulables 90, lit bébé, salle d’eau et WC. La
chambre « Garonne » comprend : 1 lit de 160, salle d’eau et WC. Chauffage central au gaz.
A disposition des hôtes, au RDC : un grand séjour (45m2) avec espace salon TV ( jeux société, livres, DVD), un espace salle à manger,
une cuisine équipée de 9m2 ( micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge ). Terrasse couverte avec salon de jardin en teck.
A l'extérieur : Transats près de la piscine, barbecue + plancha au gaz et accessoires. Piscine à l’eau salée (11m X 4m) chauffée par pompe
à chaleur avec douche solaire et abri de piscine de 100m² permettant usage 8 mois de l’année. Boules de pétanques et badminton, babyfoot, jardin de plus de 4000 m² arboré de fruitiers avec cueillette en saison, jardin potager et parking sécurisé pour 10 voitures avec un portail
coulissant équipé d’un digicode. Abri vélo disponible.
Loisirs à proximité : vélo voie verte du canal des 2 mers : 3 km, services et commerces : 1 km St-Nicolas-de-la-Grave.

Ouvertures Toute l'année.
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Virement
Tarifs
Deux personnes : de 70 à 75 € (Nuitée + petit-déjeuner)
Nuitée : 130 € (Suite familiale, 4 adultes et 2 enfants ou 2 adultes et 4 enfants).

Chambre d'hôtes
Ferme des Parreaux
629 Route Des Parreaux · 82700 Cordes-Tolosannes
06 31 11 72 84
06 70 74 14 34
mattonnelier@orange.fr
www.fermedesparreaux.fr
C'est une "Maison d'Hôtes" en pleine campagne au cœur de Cordes-Tolosannes avec un point de vue
exceptionnel !
Surplombant la vallée de la Garonne, avec une belle vue panoramique nous vous accueillons dans notre
ferme restaurée en 2017.
Nous sommes situés à 20 km de Montauban, 10 km de Castelsarrasin et de Montech et 50 km de Toulouse.
Abbaye cistercienne de Belleperche sur le village ou se trouve un magnifique musée des arts de la table
Nous produisons du safran. La récolte s'effectue en octobre.

Vous pourrez séjourner :
Capacité totale : 9 personnes
- dans la chambre Crocus de 40 m² composée d'un lit de 160x200 ainsi que d'un convertible de 140x190, d'un coin salon avec

TV et salle d'eau privative
- dans la suite Tournesol capacité 3 personnes (30 m²) et Cerisier (15 m²) composée de 2 chambres avec lits de 160x200,

90x190, 140x190 avec salle d'eau.

Les petits déjeuners sont compris.
Espace de courtoisie commun avec petit réfrigérateur, café, thés, infusions.
Vous pourrez profiter de la piscine hors-sol en bois de 5 m de diamètre.
Nous proposons la table d'hôte le soir sur réservation avec des produits de saison et du terroir.
Les petits déjeuners et repas sont servis sur la terrasse du jardin ou dans la salle à manger selon le temps.

Ouvertures : Toute l'année.
Types d'habitation : Maison
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances Espèces ·Virement
Tarifs
Personne supplémentaire : 25 € (Personne supplémentaire)
Repas : 23 € (Table d'hôtes)
Nuitée : de 55 à 129 € (Chambres de 1 à 4 personnes).

Chambre d'hôtes
Gîtes et Chambres d'Hôtes avec piscine "Lieu Dit Cruzel"
2513 Chemin de Saint Amans · 82200 Moissac
05 63 04 83 76
06 33 59 12 39
cruzel@orange.fr
www.ldcruzel.com
Un site exceptionnel, perché sur les coteaux de Moissac, un terrain de 15 hectares dans un environnement protégé, paysage verdoyant,
paisible, calme assuré, vue dégagée à 360° de la vallée jusqu'aux Pyrénées par temps dégagé.

Nous vous accueillons dans une ancienne ferme, typique du Tarn et Garonne de 1900, sauvée de la ruine, rénovée par nos soins, nous
avons respecté son style tout en lui apportant confort et modernité, avec une piscine chauffée (12 x 5 m) de mai à octobre environ, dans un
espace sécurisé de 160 m².

Nous vous proposons trois chambres de plus de 20 m², lits 160 x 200, TV et salle d'eau, douche et WC privé, ainsi qu'un appartement, de
70 m², 2 chambres, lits 140 x 190, un canapé lit 2 places. Le tout par un accès indépendant.

Nous sommes toujours prêts, pour vous recevoir avec plaisir. La proximité de Moissac et sa région en fait un lieu privilégié, riche de sites,
villes, villages et monuments à visiter, sa gastronomie, ainsi que de nombreuses activités à découvrir sur notre site, (Visiter/Bouger).
Accueil des arrivants à partir de 17h (hors congés)

Ouvertures Toute l'année.
Types d'habitation : Maison Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque · Espèces · Virement
Tarifs
Une personne : à partir de 54 €
Deux personnes : à partir de 60 € (Draps, serviettes de toilette son inclus en chambres d'hôtes)
Quatre personnes : à partir de 160 € (Lit bébé ou pliant avec son linge 10€
Ménage à votre charge, ou forfait de 75 €).

Chambre d'hôtes

La Camera Bianca (Castelsarrasin)
6 Place Lamothe Cadillac · 82100 Castelsarrasin
06 64 68 95 48
06 62 12 34 17
05 63 32 42 88
carmen.casanova82@gmail.com
Classement : - 1 chambre(s) - Capacité conseillée : 2 personnes (maximum : 2 pers.) Surface totale : 13 m²
- Altitude : 87 m - Rénové le : 01-01-2015 - Animaux refusés.

Au centre-ville de Castelsarrasin, passez le porche de cet hôtel particulier du XVIème siècle des Gouverneurs, qui fut la résidence de
Lamothe Cadillac pour apprécier, après la cour pavée, une sympathique chambre "Camera Bianca". Le nom évoque la couleur, l'ambiance,
dans ce lieu emblématique de la ville. Prenez le temps de la détente dans le spa, unique dans son genre ! A découvrir ! Au rez-de- chaussée,
la chambre se trouve dans une aile de l'ancienne maison du Gouverneur avec accès indépendant. La chambre comprend (1 lit 140, salle
d'eau, wc) et une pièce supplémentaire attenante considéré comme 1 anti-chambre). Cour pavée (100 m2) avec salon de jardin. Jardin (250
m2). Accès internet wifi gratuit. Accès au spa des propriétaires (5.5 m x 2.50 m - profondeur 1.40 m, avec nage à contre- courant) : usage
privé aux clients de la chambre d'hôtes.

Tél du propriétaire : 06 64 68 95 48.
Ouvertures : Toute l'année.
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque Vacances
Tarifs :
Nuitée : à partir de 70 € (La nuitée à
partir de).

Chambre d'hôtes
La Garona
10 rue des huppes · 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave
06 35 12 56 55
lagarona@orange.fr
Situé dans le joli village de St-Nicolas de la Grave, Annick et Hervé vous accueillent chaleureusement en
vous proposant 2 chambres de plain-pied.
Chaque logement dispose d'une terrasse couverte, d'une télévision à écran plat, d'une salle de bain
privative avec douche à l'italienne et wc, ainsi qu'une connexion wifi gratuite.

Une cuisine équipée : frigo-congel, cafetière, minifour, micro-ondes, vaisselles...) est mise à votre disposition.
Un petit-déjeuner continental est servi tous les matins sur place.
Lors de votre séjour, vous pouvez profiter du jardin ou pratiquer la randonnée à pied ou à vélo pour découvrir notre belle région
Accueil chaque jour de 7h à 10h et de 15h à 20h

Ouvertures Toute l'année
Check-in tous les jours de 15h à 20h. Check-out tous les jours de 7h à 10h.
Types d'habitation : Maison Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque · Espèces · Titre Restaurant
Tarifs
Une personne : 55 € (Nuitée + petit-déjeuner)
Deux personnes : 65 € (Nuitée + petit-déjeuner)
Trois personnes : 90 € (Nuitée + petit-déjeuner)
Quatre personnes : 130 € (Nuitée + petit-déjeuner).
Cinq personnes : 155 € (Nuitée + petit-déjeuner).
Six personnes : 180 € (Nuitée + petit-déjeuner

Chambre d'hôtes
La grenouille joyeuse
1740 chemin de rosières · 82390 Durfort-Lacapelette
09 81 84 55 75
06 86 69 69 42
nadinedidier.besse@dbmail.com
"La Grenouille Joyeuse" table et chambres d'hôtes vous accueille dans un cadre de verdure et de tranquillité,
proche du chemin de st Jacques de Compostelle (gr 65) environ 2km et Moissac citée historique située a 12km.
Locations de 2 chambres d'hôtes avec lits en 90(4 couchages) (chambre bleue et chambre rouge), climatisation et mini bar dans chaque
chambre.
Salle de bain et wc communs, cuisine d'été au bord de la piscine avec une salle de bain et des wc, une grande table pour les soupers et
petits déjeuners en commun, wifi, piscine, billard ping-pong. Possibilité de récupérer les marcheurs à Lauzerte (13km) ou à la salle des
fêtes de Durfort -Lacapelette située a 4km des chambres d’hôtes. (Sans frais supplémentaires)
Tarifs nuitée 1 personne 45 euro avec petit déjeuner, si réservation de plusieurs nuitées tarif dégressif.
Repas du soir 15 ou 25 euro (plats régionaux, cassoulet, confit de canard, escargots etc...)

Ouvertures : Toute l'année.
Types d'habitation : Maison
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Chambre d'hôtes
"La halte aux vergers" Mr et Mme LABRUNE - 82CH000064/65
1295 route des vergers · 82200 Moissac
05 63 32 52 35
06 83 16 11 00
lahalteauxvergers@gmail.com
Pour une courte escale ou un séjour dans le Tarn-et-Garonne, Anne-Marie et Patrick sont heureux de vous
accueillir dans leurs chambres d'hôtes, chaleureuses, simples et authentiques. Dans cette ancienne ferme
Restaurée tout a été pensé pour que le client se sente bien. Les pèlerins sont les bienvenus.
Située à 2 km l'abbaye de Moissac - classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, étape majeure du Chemin de St Jacques de Compostelle.
La chambre Reinette est idéale si vous aimez les chambres spacieuses. Elle dispose d'un lit (140) ainsi qu'une salle d'eau avec WC.
La suite est composée de 2 chambres Fuji /Ariane, idéale pour les familles, (1 lit 160 + 2 lits 80 + 1 lit en 90) avec salle d'eau privative, wc
indép et lavabo dans la chambre Fuji.
Au bord de la piscine vous pourrez vous rafraichir ou vous détendre sur les bains de soleil. Les soirs d'été, la table d'hôtes est servie sur la
terrasse, une cuisine conviviale composée de produits frais et de spécialités de la Région.
Loisirs à proximité : randonnées, base de loisirs : 15 km, commerces (Moissac) : 2 km.
Ouvertures : Du 01/01 au 31/12/2021.
Labels : 2 clés
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque · Espèces
Tarifs
Une personne : de 55 à 65 € (Tarif Chambre 1 personne)
Deux personnes : de 70 à 80 € (Tarif Chambre 2 personnes)
Personne supplémentaire : 30 € (Tarif Pers. supplémentaire).

Chambre d'hôtes
La Maison du Pont St-Jacques
20 quai magenta · 82200 Moissac
05 81 78 12 09
06 11 09 73 53
info@chambresdhotesmoissac.fr
www.chambresdhotesmoissac.fr
Au bord du canal des 2 mers, au cœur de la ville de MOISSAC, ces agréables et spacieuses chambres, à la décoration soignée, alliant le
confort moderne au mobilier revisité, sont situées au 1er et 2ème étage de la maison de famille.
Les chambres (dont une suite) comportent une literie de grand confort et une salle d’eau privative. Halte incontournable des pèlerins ou des
amateurs de vélo, le confort et l’accueil chaleureux sauront vous séduire. Vous pourrez déjeuner dans la salle donnant sur le jardin ou à
l’ombre de la magnifique glycine de la terrasse. Un grand salon, une petite cuisine réservée aux hôtes, un abri pour vélos font partie de cette
belle prestation. Accès WI-FI, terrasse, jardin avec bains de soleil. Chèque vacances et ANCV Connect acceptés. Tarif dégressif à/c de 3
nuits. En supplément : lave-linge et sèche-linge. Loisirs à proximité : visite du Cloître, du musée de l'Abbatiale : 100 m.

Ouvertures : Du 01/01 au 14/11.
Labels : 3 clés
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
Tarifs
Une personne : 63 € Deux personnes : 73 €
Personne supplémentaire : 27 €.

Chambre d'hôtes
La Maison Lydia
2 bis Quai Magenta · 82200 Moissac
07 49 78 22 02
contact@lamaisonlydia.fr
www.lamaisonlydia.fr/fr/
La Maison Lydia une parenthèse de douceur.
La Maison Lydia est située ou cœur du centre-ville de Moissac et des commerces, à 5 minutes de l'Abbatiale Saint-Pierre et de ses
monuments classés ou patrimoine de l'Unesco. Élégante et reposante, la Maison Lydia vous ouvre les portes de ses quatre jolies chambres
d'hôtes toutes différentes par leur mobilier, leur couleur et leurs décorations.
Toutes les chambres sont dotées de salles de bains avec douches et toilettes individuelles. La literie de qualité supérieure est digne des plus
grands hôtels.
Notre grand-mère Lydia nous disait souvent :
« Le monde est grand et tout ce qu'il a de beau. Vous pouvez le vivre et le partager ».
Nous avons voyagé ; fait des rencontres extraordinaires avec des hommes et des femmes d'une grande diversité géographique et
socioculturelle ; marché sur le Chemin de Compostelle et l'évidence était là : ouvrir une maison confortable et chaleureuse pour accueillir nos
hôtes en toute simplicité.
Chambre familiale composée de 4 lits simples petit déjeuner inclus de 70,00€ à 140,00€ Chambre double pour 1 ou 2 personnes petit
déjeuner inclus de 55,00€ à 75,00€ Horaires des petits déjeuners : 07h00 à 08h30
Accueil tous les jours de 15h30 à 19h30 Libération des chambres au plus tard à 09h30. Tarifs 2021 :
Remise -10 % dès la première nuitée, du 01 janvier au 31 mars ET du 01 novembre au 15 décembre. Le linge de lit et de toilette ainsi que les
petits-déjeuners restent bien entendus toujours inclus.
Ouvertures Toute l'année
Check-out tous les jours de 7h30 à 8h30. Check-in tous les jours de 15h30 à 19h30.
Types d'habitation : Maison Superficie : 60 m²
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement : Chèque · Espèces · Virement
Tarifs :
Deux personnes : de 55 à 75 € (Chambre double pour 1 ou 2 personnes petit déjeuner inclus)
Quatre personnes : de 70 à 140 € (Chambre familiale composée de 4 lits simples petit déjeuner inclus).
Remise - 10 % dès la première nuitée du 01/01 au 31/03 et du 01/11 au 15/12

Chambre d'hôtes
La Prévôté
5 rue des Abeilles · 82200 Moissac
06 63 45 76 89
spicault@msn.com
Située à quelques pas des attractions majeurs de Moissac, la Prévôté vous propose un "appartement
d'hôtes" pouvant accueillir de 2 à 4 personnes.

Il est constitué de 2 chambres, l'une en rez de jardin avec 2 lits simples et la seconde à l'étage avec sa literie
en 160 et sa terrasse privative. Une salle d'eau avec wc séparés, un espace séjour avec coin télé et un
espace pourvu d'un micro-onde pour une petite restauration complètent le bien. Le petit déjeuner inclus dans
le tarif peut être pris dans le jardin ou dans votre "appartement d'hôtes" selon vos envies ou la météo.
La configuration des lieux ainsi qu'une entrée indépendante vous laisseront la possibilité d'aller et venir en toute liberté.

Ouvertures Toute l'année.
Types d'habitation : Maison Superficie : 50 m²
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque · Espèces
Tarifs :
Nuitée : à partir de 135 € (4 personnes).

Chambre d'hôtes
L'Amazone
2031 route d'Angeville · 82210 Caumont
05 63 94 89 55
lamazone.blanche@orange.fr
www.lamazone.simplesite.com
La maison, en pierre blanche, fraîche en été, douillette en hiver, vous propose ses terrasses dès le mois
d'Avril pour lézarder au soleil.
Charme et simplicité des demeures d’autrefois, venez apprécier la quiétude des lieux La chambre d'hôte
L'Amazone, de style shabby chic vous attend pour la détente et le confort. Son lit, doté d'un matelas à mémoire de forme, sera une aubaine
pour les personnes qui souffrent du dos. La chambre possède deux fenêtres qui se font face et peut ainsi être aérée à souhait.

Ouvertures Toute l'année.
Types d'habitation : Maison
Nombre de chambres : 1
Tarifs :
Une personne : à partir de 40 € (Tarif nuitée - 1 pers.)
Deux personnes : à partir de 40 € (Tarif nuitée - 2 pers.)
Trois personnes : à partir de 80 € (Tarif nuitée - 3 pers.).

Chambre d'hôtes
Le Jardin Suspendu
25 Boulevard Léon Cladel · 82200 Moissac
06 07 81 33 15
almacfad@me.com
Proches du centre historique, et dans une maison très agréable ces chambres confortables à la décoration
soignée vous procureront une halte reposante et gourmande.
- 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90), 1 salle de bain et wc, 1 salon-bibliothèque - 1 Agréable terrasse d'été
- Table d'hôtes Loisirs : randonnées pédestres, cloître, abbatiale, commerces (SP), cinéma (500 m), pêche (1 km).

Ouvertures Toute l'année.
Types d'habitation : Maison
Modes de paiement : Chèque · Espèces
Tarifs :
Une personne : à partir de 50 € (Pour 1 pers. nuit + petit déjeuner)
Deux personnes : à partir de 55 € (Pour 2 pers. nuit + petit déjeuner)
Nuitée : à partir de 15 € (Lit supplémentaire).

Chambre d'hôtes
Le Pont du Bartac
1402 Route Des Vergers · 82200 Moissac
06 81 59 73 56
05 81 78 11 15
remy.parmentier@live.fr
www.pont-du-bartac.com
Au milieu des vergers, à 10 mn du centre-ville de Moissac.
Cette maison d'hôtes vous accueille à l'ombre de ses platanes centenaires. Quatre belles et confortables chambres d'hôtes, dont une suite
et une chambre familiale, accessible par une entrée indépendante. Chacune comprend des lits en 160 x 200, ainsi que des lits en 90, salles
d'eau et wc privatifs. Cuisine et salle à manger à disposition le midi. Loisirs à proximité : randonnées sur place, canal entre 2 mers 1.5km,
base de loisirs 15 km, commerces 2 km. Le tarif de la chambre familiale "pop / art" pour 4 personnes est de 131€

Ouvertures Toute l'année.
Types d'habitation : Maison Labels : 3 clés
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces
Tarifs
Une personne : de 51 à 60 € (Tarif Chambre 1 personne)
Deux personnes : de 66 à 71 € (Tarif Chambre 2 personnes)
Personne supplémentaire : 33 € (Tarif Pers. supplémentaire)
Repas : 20 € (Table d'hôtes).

Chambre d'hôtes
Le repos ensoleillé
391 Chemin de Laye · 82200 Moissac
0603231692
0951878496
boursepatricia@gmail.com
Charmante, ancienne écurie rénovée pour vous accueillir sur le chemin de votre voyage.
Nous avons rénové cette ancienne écurie en chambre pouvant accueillir 4 personnes. Situé sur la route de Laujol, à 3 minutes du Sanctuaire
des Pèlerin, à 15 minutes du centre de Moissac, vous trouverez, entre le chant du coq, le gloussement des poules et selon les saisons le
chants d’autres insectes et oiseaux, une véritable pause à votre périple. Vous aurez à disposition une salle d’eau, des toilettes, une
kitchenette. Le petit déjeuné vous sera proposé ainsi que la location du linge de toilette.

Ouvertures Toute l'année.
Types d'habitation : Maison Superficie : 30 m²
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque · Espèces · Virement
Tarifs :
Trois personnes : à partir de 6 € (petit déjeuner).

Chambre d'hôtes
Les Glycines
8 Chemin de la Bernède · 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave
05 63 94 65 97
igervais@chambresdhoteslesglycines.fr chambresdhoteslesglycines.fr/
Sentez-vous chez vous à tout moment de votre séjour avec des chambres confortables et
dans un endroit calme et paisible...
Bienvenue Aux Glycines. Notre maison, une ancienne bergerie entièrement rénovée, est située à égale distance de Montauban et d'Agen,
non loin de Moissac entre Garonne et vergers. Le village de St Nicolas de la Grave se trouve à 1.4km , avec sa base de loisir. Tout proche
d'Auvillar Valence d'Agen autant d'endroits à découvrir pour leur quiétude. La Maison est équipée d'une piscine au sel clôturé de 10*5
chauffée, d'un grand jardin de plus de 5000 m² d'un espace ludique pour les enfants et les adultes, avec trampoline, balançoire, table de
ping-pong. Vous y trouverez certainement un coin d'ombre pour vous ressourcer. Nos chambres d'hôtes sont prêtes et vous attendent.

Ouvertures Toute l'année.
Types d'habitation : Maison
Modes de paiement : Chèque Vacances · Espèces
Tarifs :
Nuitée : à partir de 65 € (65 euros/ nuit/ 1-2 personnes
Table d’Hôtes (sur réservation) : Le tarif est de 25€ le repas complet pour un adulte (apéritif, entrée, plat, fromage, salade, dessert,
café et 1/4 de vin).
Enfant de moins de 12 ans 10€.
Formule "Apéro-Dinatoire" à 18€ pour un adulte.).

Chambre d'hôtes
L'Espagnette
270 chemin de l'Espagnette · 82200 Moissac
06 48 36 96 47
mftaverney@gmail.com
L'Espagnette dispose d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'un jardin et d'un salon commun. Vous y apprécierez la
vue sur le jardin.
Les chambres de l'ancien relais de chasse bénéficient d'une terrasse. La salle de bains commune est pourvue
d'articles de toilette gratuits.
Vous disposerez également d'un coin salon.
Services et équipements : Cette maison d'hôtes a aussi l'avantage de proposer un restaurant, un personnel
Multilingue et un jardin. Le petit-déjeuner continental gratuit, le Wi-Fi gratuit dans les parties communes et le parking sans voiturier gratuit
sont également fournis. Un barbecue, une aire de pique-nique et une télévision dans l'espace commun sont également disponibles sur place.
L'ensemble des chambres proposent le Wi-Fi gratuit. Vous trouverez aussi un coin salon au premier étage de la maison. La salle de bain est
en commun.

Ouvertures : Toute l'année.
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque · Espèces
Tarifs :
Demi-pension : à partir de 40 € (Pèlerins : repas du soir, nuitées, petit- déjeuner et piquenique).

Chambre d'hôtes
Thoumazette
17 Route de Mengane · 82700 Saint-Porquier
0662357031
sylviebarrie@gmail.com
La Thoumazette est une maison d'hôtes de charme au bord du canal de Garonne (canal des 2 mers).
Elle propose deux chambres spacieuses et confortables : 35 m² pour l'une, 38 pour l'autre ; une literie kingsize (160 et 180) récente, une décoration simple et raffinée.
Vous pouvez aussi profiter de l'immense terrasse côté canal, qui permet d'admirer le passage des bateaux et des vélos, de l'immensejardin
en perpétuelle évolution (et de ses fruits en saison).
Sont aussi à votre disposition des vélos (prêt gratuit) ; une petite piscine hors-sol : un salon avec jeux et livres, un autre salon avec
télévision et cheminée, un frigo. La table d'hôtes est possible sur demande au moins 24h à l'avance. Elle propose une cuisine saine
et gourmande, avec essentiellement des produits frais locaux. Entrée/Plat/Dessert = 23 euros/personne

Ouvertures : Toute l'année.
Nombre de chambres : 2
Tarifs :
Du 01/01 au 30/09/2021
Repas : 23 €
Nuitée : de 70 à 80 € (petit déjeuner compris).
Du 01/10 au 31/12/2021
Repas : 23 €
Nuitée : de 60 à 70 € (petit déjeuner compris).

Chambre d'hôtes
Ultreïa Moissac
45 avenue Pierre Chabrié · 82200 Moissac
06 71 74 03 14
05 63 05 15 06
info@ultreiamoissac.com
www.ultreiamoissac.com

Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle...
Les chambres d'hôtes de cette maison rénovées seront une vraie halte pour vous ressourcer. Trois chambres
sont proposées, une en rez-de-chaussée et deux à l'étage.
Pour les beaux jours, d'agréables repas copieux (même parfois Irlandais) vous seront proposés dans le
jardin ou en terrasse.
Loisirs à proximité : pêche à 500 m, jeux nautiques, base de loisirs avec piscine à 7 km, directement sur le
chemin de Saint-Jacques de Compostelle, à 30m du Canal des Deux Mers, et à 200 m du centre historique de
Moissac.
Ouvertures Toute l'année.
Labels : 3 clés
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Chèque · Espèces
Tarifs
Une personne : 46 € (Tarif Chambre 1 personne)
Deux personnes : 62 € (Tarif Chambre 2 personnes)
Trois personnes : 84 € (Tarif Chambre 3 personnes)
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