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Angeville
DOMAINE D’ANGEVILLE

82210 ANGEVILLE

Coordonnées
730 Chemin de tistets
eMail : domaineangeville@gmail.com
Web : www.gites-de-france.com

Descriptif : Vous cherchez le confort des grands espaces ? Vous désirez vous ressourcer dans ce silence devenu si rare
et pourtant si reposant ? Choisissez le Domaine d’Angeville pour réussir vos vacances, vos réunions de famille ou vos
événements professionnels. Construite vers 1770, cette grande bâtisse du XVIIIème, fut tour à tour un relais pour
chevaux de poste, le lieu d'accueil pour les moines et une ferme laitière. Entièrement rénovée, la maison est
désormais équipée et restaurée dans un style contemporain et vous offre un grand confort entre modernité et
dépaysement. La belle piscine ensoleillée est adossée à une terrasse ombragée, idéale pour les barbecues et la sieste.

Informations : Lave- vaisselle, 2 fours, machine à laver, wifi, tv, téléphone, terrasse ombragée, pool house, salon de jardin,
barbecue.

Capacité de l’établissement :

Tarifs* :
La nuitée à partir de 50,00 €

5 chambres

12 personnes

Boudou
82200 BOUDOU

LABELANNE

Coordonnées
Tel. : 05 63 21 76 61
eMail : reservation@tourisme82.com
Descriptif : Un gîte charmant, une piscine pour vous rafraichir, un jardin ombragé, une vue magnifique sur les vergers
environnants, tous les ingrédients sont réunis pour passer de superbes vacances. Votre maison comprend : au rez de
chaussée, un séjour de 12 m² (canapé clic-clac, 2 fauteuils, télévision couleur, jeux de société, cheminée en fonction)
avec un coin cuisine (hotte aspirante, gazinière avec four, plaque gaz, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, mixeur,
cafetière électrique, autocuiseur…), une salle d’eau (douche, lavabo, ventilation basse) et un WC séparé de 2 m² .Au
premier étage en mezzanine, une chambre ouverte très agréable de 9 m² avec lit en 160 (2 lits 80 jumelables). Des
équipements divers tels qu’un lave-linge privatif, un fer à repasser, une table à repasser, le chauffage au gaz, un
ventilateur…A l’extérieur : Un jardin commun de 300 m² avec un salon de jardin, un barbecue, une piscine (sécurisée
par une bâche de dimensions 10 m x 5 m et un portail). Parking. Possibilité de prêt de vélos.

Informations : Piscine, barbecue, lave-linge et sèche- linge privatifs, cuisine équipée
Capacité de l’établissement :
1 Chambre
4 personnes

Tarifs* :
Location Semaine

Mini
320,00 €

*en fonction de la saison
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Maxi
460,00 €

Les Tortues (A)

82200 BOUDOU

Coordonnées
603 route St Pierre d'Ax
Tel. : 05 63 04 14 99
eMail : tortue15@wanadoo.fr

Descriptif : Près d'une exploitation agricole sur les coteaux du Quercy, se trouvent deux meublés jumeaux, de
construction neuve, possédant une vue magnifique sur la campagne. Le logement comprend : 1 séjour avec coin salon
(canapé convertible) et un coin cuisine (MO), 2 chambres avec lit en 140 (dont 1 avec TV), 1 SDE et 1 wc indép, un
cellier. Une terrasse couverte privative de 24 m2, avec salon de jardin et barbecue, espace vert autour du gîte. Accès à
la piscine du propriétaire. Gîte accessible aux personnes à mobilité réduite.Loisirs à proximité : Base de loisirs, pêche :
2 km, golf : 15 km, randonnées pédestres.

Informations : Location de linge, Nettoyage / ménage, Fer à repasser, Lave vaisselle, Lit bébé, Micro-ondes, Table à repasser,
Terrasse privative/Balcon, Four, Hotte aspirante, Lave linge privatif, Télévision couleur, A proximité propriétaire, Barbecue, Habitation
indépendante, Jardin indépendant, Parking, Piscine, Sanitaire privé, Mitoyen locataire

Capacité de l’établissement :
2 chambres
6 personnes
*en fonction de la saison

Les Tortues (B)

Tarifs* :
Mini
Tarif Location semaine 260,00 €
Tarif Week-end
100,00 €

Maxi
380,00 €
100,00 €

82200 BOUDOU

Coordonnées
603 route St Pierre d'Ax
Tel. : 05 63 04 14 99
eMail : tortue15@wanadoo.fr

Descriptif : Près d'une exploitation agricole sur les coteaux du Quercy, se trouvent deux meublés jumeaux, de
construction neuve, possédant une vue magnifique sur la campagne. Le logement comprend : 1 séjour avec coin salon
(canapé convertible) et un coin cuisine (MO), 2 chambres avec lit en 140 (dont 1 avec TV), 1 SDE et 1 wc indép, un
cellier. Une terrasse couverte privative de 24 m2, avec salon de jardin et barbecue, espace vert autour du gîte. Accès à
la piscine du propriétaire. Gîte accessible aux personnes à mobilité réduite.Loisirs à proximité : Base de loisirs, pêche :
2 km, golf : 15 km, randonnées pédestres.

Informations : Location de linge, Fer à repasser, Lave -vaisselle, Lit bébé, Micro-ondes, Réfrigérateur, Table à repasser, Four, Hotte
aspirante, Lave- linge privatif, Terrasse privative/Balcon, Barbecue, Coin salon, Parking, Piscine, Jardin commun, Plain- Pied, Salon de
jardin, Terrasse

Capacité de l’établissement :
2 chambres
6 personnes
*en fonction de la saison

Tarifs* :
Mini
Tarif Location semain 260,00 €
Tarif Week-end
260,00 €
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Maxi
380,00 €
380,00 €

82200 BOUDOU

Point de vue

Coordonnées
Mme Dubois
112 route du Point de vue
Tel. : 06 29 49 81 75
eMail : durantou@orange.fr

Descriptif : Sur le chemin de St Jacques de Compostelle, dans le village de Boudou, située à deux pas du remarquable
point de vue, grande maison avec un jardin offrant la vue sur la vallée et les coteaux environnants.
Le logement comprend : 1 salle à manger, 2 coins salon, cuisine aménagée, 4 chambres, buanderie, 2 salles d'eau avec
douche, 2 wc
Dépendances : bâtiment annexe avec terrasse couverte (table de ping-pong,baby-foot)
A l'extérieur : Jardin ombragé équipé d'un salon. Parking.
Equipement : Wi-fi ,télévision, micro-ondes, lave linge, lave vaisselle, grill électrique...
Loisirs : 3 départs de randonnée pédestre, base de loisirs avec piscine à 3 km, canal du midi à 1 km pour balades à
vélos, Moissac et son patrimoine architectural , ses marchés à 7km...

Informations :Accès Internet, Chaise bébé, Chauﬀage, Cheminée, Cuisine - coin cuisine, Fer à repasser, Lave- vaisselle, Lecteur de
DVD, Lit bébé, Micro-ondes, Réfrigérateur, Wifi, Aspirateur, Chauﬀage central, Congélateur, Four, Hotte aspirante, Lave- linge privatif,
Télévision, Barbecue, Coin salon, Habitation indépendante, Jardin indépendant, Jeux pour enfants, Parking, Salon, A proximité
propriétaire, Cour, Plain- Pied, Salle d'eau privée, Salon de jardin.

Capacité de l’établissement :

Tarifs* :

4 Chambres
10 personnes

Location Semaine
Week-end
Nuitée

*en fonction de la saison

Mini
240,00 €
110,00 €
45,00 €

Maxi
460,00 €
460,00€
75,00 €

Castelferrus
82100 CASTELFERRUS

M. LARET

Coordonnées
4 Route de Garganvillar
Tel. : 05 63 95 42 30 / 06 13 87 70 95

Descriptif : Il comprend 1 cuisine intégrée (MO), 1 séjour avec salon (canapé convertible), 1 CH (1 lit 140), 1 SDE. Grande
terrasse, grand parc arboré et clôturé. Chauffage en sus en basse saison et les week-ends. Loisirs à proximité : base de
loisirs, équitation : 10 km, pêche : 2 km, randonnées pédestres, commerces.

Informations : , Cuisine - coin cuisine, Fer à repasser, Lave- vaisselle, Micro-ondes, Table à repasser, TNT, Aspirateur, Bouilloire
électrique, Chauﬀage électrique, Congélateur, Four, Grille-pain, Hotte aspirante, Lave -linge privatif, Sèche -cheveux, Télévision, Terrasse
privative/Balcon, Barbecue, Coin salon, Entrée indépendante, Habitation indépendante, Jardin indépendant, Parking, A proximité
propriétaire, Cafetière, Cour, Jardin, Plain- Pied, Salle d'eau privée, Salon de jardin, Terrain clos, Terrasse

Tarifs*

Capacité de l’établissement :
Mini

1 chambre
2 personnes
*en fonction de la saison

Tarif Location semaine 290,00 €
Tarif Week-end
150,00 €
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Maxi
4000,00 €
150,00 €

Castelmayran
Castellasses

82210 CASTELMAYRAN

Coordonnées
891 Chemin Castellasses
Tel. : 05 63 03 84 06
Web : www.gites-de-france.com

Descriptif : Cet ancien corps de ferme, agrémenté d'un joli jardin fleuri à la saison, a été réaménagé pour des vacances
au grand air. Le marronnier vous offrira une ombre généreuse sous laquelle vous profiterez de la fraîcheur du moment.
Espace jeux pour enfants avec portique, bac à sable, jouets. Le logement comprend : grand couloir, cuisine (micro-ondes,
lave-vaisselle), salle à manger (canapé, TV, cheminée avec insert), 1 chambre (1 lit 140), 1 chambre (1 lit 140 + lit bébé),
1 chambre (2 lits 90 superposés), salle d'eau, wc indépendant. Salon de jardin, barbecue. Jardin privé clos (1000 m2). Accès
Internet wifi gratuit. En option : location draps, linge de toilette, ménage. Chauffage bois. La fourniture du linge de maison
est incluse dans le prix. Supplément forfait animaux (35 €/semaine).

Informations : Accès Internet, Chauﬀage, Cheminée, Lave- vaisselle, Lecteur de DVD, Lit bébé, Micro-ondes, Aspirateur, Congélateur,
Four, Hotte aspirante, Lave-linge privatif, Barbecue, Jeux pour enfants, Portique, Salon de jardin

Capacité de l’établissement :

Tarifs* :
La nuitée à partir de

Chambres : 3
Personnes : 6

50,00 €

*en fonction de la saison

Castelsarrasin
Château Lavalade

82100 CASTELSARRASIN

Coordonnées
4048 Route De L'Aérodrome
Tél: +33 6 80 31 28 78
eMail : bruno@chateaulavade.fr
Web : www.chateaulavalade.fr

Descriptif : Le Château Lavalade situé entre Montauban et Castelsarrasin, en Tarn-et-Garonne, offre un cadre prestigieux
pour des vacances, des séminaires, des mariages ou tout autres évènements. Le Château Lavalade propose de nombreuses
locations de type : chambres d'hôtes, studio, gîtes, gîtes de groupe qui sont idéales pour des rassemblements
de famille, des week-end entre amis , des séminaires, grands évènements. Ambiance feutrée, ton naturel, un joli nid pour
se dépayser. À disposition des hôtes, grand parc avec piscine commune.

Informations : Location de linge, Accès Internet, Chambres non -fumeur, Chauﬀage, Cheminée, Congélateur, Cuisine - coin cuisine,
Four, Hotte aspirante, Réfrigérateur, Wifi gratuit, Barbecue, Piscine, Balançoire, Billard, Cave, Cour, Cuisine indépendante, Jardin, Parking
gratuit, Salle de réunion, Salle d'eau privée

Capacité de l’établissement :

Tarifs* :
Se renseigner directement auprès de l’établissement

21 chambres
60 personnes
*en fonction de la saison
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82100 CASTELSARRASIN

La Maison de Gabin

Coordonnées
L’Ile
Tel. : 05 63 04 49 06/ 06 22 67 46 74
eMail: gitecastelsarrasin@gmail.com
Web : www.gites-de-france.com

Descriptif : A 1 km de Castelsarrasin, le gîte est situé sur un domaine de 2 hectares, proche de la Garonne au milieu des
vergers de pommes et de kiwis. Sur place un verger de cerisiers avec plus de 5 variétés différentes qui permet une cueillette
de fin mai à juillet. Piscine commune avec 1 autre gîte de 8 personnes et 4 chambres d'hôtes. En campagne, le
gîte de plain-pied, comprend : 1 grand séjour (35 m2) avec salon (canapé d'angle, et salle à manger, cuisine (micro-onde,
lave- vaisselle), 1 chambre (1 lit 160), 1 chambre (2 lits 90 superposés, 1 lit 90), 1 chambre (2 lits 90). 1 salle d'eau (douche
italienne) et 1 wc indépendant avec lavabo accessibles aux personnes à mobilité réduite. Buanderie commune avec machine
à laver et table à repasser. Terrasse (salon de jardin et barbecue), jardin (bains de soleil) et parking privés.Climatisation
réversible. Accès internet Wifi gratuit.

Informations : Accès Internet, Climatisation, Cuisine - coin cuisine, Lave- vaisselle, Micro-ondes, Congélateur, Four, Hotte aspirante,
Barbecue, Piscine, Portique, Salon de jardin.

Capacité de l’établissement :

Tarifs* :
La nuitée à partir de

3 chambres
7 personnes

53,57 €

*en fonction de la saison

82100 CASTELSARRASIN

La Maison de Jeanne

Coordonnées
L’Ile
Tel. : 05 63 04 49 06
eMail: gitecastelsarrasin@gmail.com
Web : www.gites-de-france.com

Descriptif : Le domaine de l'île offre une réelle indépendance de ce gîte aménagé dans un ancien logis, très fonctionnel.
De nouvelles couleurs, l'accès à la piscine, donnent le ton des vacances à la campagne. Sur place 4 chambres d'hôtes pour
15 pers. Au rez-de-chaussée, accès aux personnes à mobilité réduite : cuisine intégrée, micro-ondes, lave- vaisselle),
salon (2 canapés) 1 salle d'eau, WC. Au 1er étage :2 chambres (2 lits 90), 1 chambre (1 lit 160, 2 lits gigogne en 0,90), 1
salle d'eau, 1 wc. Balcon. Terrasse couverte. Cour. Parking. Sur terrain non clos (2 ha). Chauffage électrique. Accès WIFI
gratuit sur place. Linge de maison inclus dans le prix. En option : location de draps, linge de toilette, ménage.

Informations : Accès Internet, Chauﬀage, Climatisation, Lave -vaisselle, Micro-ondes, Congélateur, Hotte aspirante, Lave- linge
collectif, Barbecue, Piscine, Portique, Salon de jardin.

Capacité de l’établissement :

Tarifs* :
La nuitée à partir de

3 chambres
8 personnes
*en fonction de la saison
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53,57 €

M. et Mme LOWE

82100 CASTELSARRASIN

Coordonnées
Domaine de Lavalade
Tel. : 06 10 55 59 30
eMail :contact@lamaisonduverger.com
Web : www.lamaisonduverger.com

Descriptif : Chaque logement comprend une cuisine équipée, un grand séjour avec salon (cheminée), 1 SDE avec wc. A
l'étage 3 chambres (1 lit 140, 5 lits 90) dont 1 avec SDB et wc. Fourniture de draps, lit bébé. Grand parc arboré avec piscine
(10x5m) clôturée avec jacuzzi et partagée entre les deux locations. Terrasse privative aménagée avec jardin,
portique. Loisirs de proximité : randonnées pédestres et pêche, base de loisirs à 13km.

Informations : Cuisine - coin cuisine, Lave -vaisselle, Séjour, Lave -linge privatif, terrasse privative/balcon, Barbecue, Coin salon, Entrée
indépendante, Jardin indépendant, Piscine, Salle de bain, Jacuzzi, Jardin commun, Piscine chauﬀée, Salle d'eau privée, Salon de jardin,
Sauna, Spa

Capacité de l’établissement :
3 chambres
7 personnes

Tarifs* :
Tarif Location semaine
Tarif Location week-end

*en fonction de la saison

M. et Mme LOWE

Mini
Maxi
390.00€ 1350,00 €
260,00€ 260,00 €

82100 CASTELSARRASIN

Coordonnées
Domaine de Lavalade
Tél :06 10 55 59 30
eMail : contact@lamaisonduverger.com
Web : www.lamaisonduverger.com

Descriptif : Chaque logement comprend une cuisine équipée, un grand séjour avec salon (cheminée) et salle à manger, 1
SDE avec wc. A l'étage 3 chambres (1 lit 140, 5 lits 90) dont 1 avec SDB et wc. Fourniture de draps, lit bébé. Grand parc
arboré avec piscine (10x5m) clôturée avec jacuzzi et partagée entre les deux locations. Terrasse privative aménagée avec
jardin, portique,barbecue. Loisirs à proximité : randonnées pédestres et pêche, base de loisirs à 13km

Informations : Cuisine - coin cuisine, Lave -vaisselle, Séjour, Lave -linge privatif, Terrasse privative/Balcon, Entrée indépendante,
Piscine, Salle de bain, Jacuzzi, Jardin commun, Piscine chauﬀée, Salle d'eau privée, Salon de jardin, Sauna.

Capacité de l’établissement :
3 chambres
7 personnes
*en fonction de la saison

Tarifs* :
Tarif Location semaine
Tarif Location week-end

Mini
Maxi
390.00€ 1350,00 €
260,00€ 260,00 €
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L’Ormeau

82100 CASTELSARRASIN

Coordonnées
1 Rue de l’Egalité
Tél : 06 83 17 35 05/ 06 47 14 84 04
eMail : ballus.laetitia@gmail.com

Descriptif : Vous souhaitez découvrir notre belle région, le Gîte de l'Ormeau va vous séduire. Entièrement rénové et
repensé dans l'idée du confort, de l'espace et de la détente vous pourrez profiter de votre séjour en toute tranquillité. Il
se compose d'une magnifique pièce à vivre, avec cuisine américaine entièrement équipée, un salon (TV), une salle à
manger dans un style mini loft, une mezzanine équipée : vélo elliptique, AB circle et tapis de yoga. Deux chambres avec
chacune 1 lit en 140 (possibilité d'un lit d'appoint 90), une TV dans la chambre du haut, une salle d'eau avec grande douche
et double vasque. Un wc indépendant et buanderie à côté de la cuisine. Logement équipé de la climatisation réversible.
Loisirs à proximité : petits commerces et services à 300 m, base de loisirs, sports nautiques,piscine, tennis, cinéma, golf,
équitation, balade en bateau et canoë à proximité. Canal des deux mers et vélo voie verte (500 m).

Informations : Accueil bébé, Chaise bébé, Climatisation, Cuisine - coin cuisine, Draps et linges compris, Fer à repasser, Lave -vaisselle,
Micro-ondes, Réfrigérateur, Séjour, Table à repasser, Terrasse privative, TNT, Wifi, Aspirateur, Bouilloire électrique, Congélateur, Draps
inclus, Four, Grille-pain, Hotte aspirante, Lave -linge privatif, Linges de toilette inclus, Lit enfant, Mezzanine, Sèche- cheveux, Télévision,
Barbecue, Bibliothèque, Coin salon, Entrée indépendante, Habitation indépendante, Jardin indépendant, Parking, Cafetière, Cour,
Jacuzzi, Jardin paysager, Salon de jardin, Terrain clos, Terrasse, 2 Vélos à disposition.

Capacité de l’établissement :

Tarifs* :
Mini
Tarif location semaine 500,00 €

2 chambres
4 personnes

Maxi
650,00 €

*en fonction de la saison

82100 CASTELSARRASIN

Dantous Sud

Coordonnées
1126 chemin des Dantous
eMail : rossetjason@gmail.com
Web : www.gites-de-france.com

Descriptif : C'est avec beaucoup de soin que les propriétaires ont aménagé ce gîte accueillant à la décoration soignée. Gîte
climatisé et mitoyen à l'habitation du propriétaire, accès indépendant. Le logement comprend : coin-cuisine intégrée(microondes, lave-linge) dans séjour, 1 chambre (1 lit 160). 2 lits en 90 : en mezzanine dans le séjour. Salle d'eau/wc.
Jardin non clos avec barbecue, salon de jardin. Chauffage électrique. Accès internet wifi gratuit. En option : location de
draps, linge de toilette, ménage.

Informations : Accès Internet, Chauﬀage, Climatisation, Réfrigérateur, Lave- linge privatif, Mini-four, Barbecue, Piscine, Aire de jeux,
Balançoire, Salon de jardin.

Capacité de l’établissement :

Tarifs* :
La nuitée à partir de

1 chambre
4 personnes
* en fonction de la saison
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26,00 €

Lamothe Cadillac

82100 CASTELSARRASIN

Coordonnées
6 Place Lamothe Cadillac
Tel :06 64 68 95 48
Web : www.gites-de-france.com

Descriptif : En centre -ville de Castelsarrasin, cet appartement sera le point d'étape pour des circuits de visites, de
découvertes, de sites culturels ou d’événements festifs. Il se trouve dans l'hôtel des Gouverneurs qui abritait jadis Lamothe
Cadillac ! Toute une histoire ... A l'intérieur, tout y est pour un séjour très agréable. Au rez-de-chaussée, après
une marche, le logement comprend : 1 hall d'entrée, 1 salon / salle à manger (TV, canapé), 1 cuisine (lave-vaisselle,
micro-ondes, lave-linge), 1 cellier, 1 chambre (1 lit 140), 1 chambre (2 lits 80), 1 salle de bain (baignoire et douche).
Parking public gratuit à 20 mètres. Espace couvert privé et sécurisé pour moto et vélo seulement. Le prix comprend :
l'électricité, le chauffage, l'accès internet, la taxe de séjour, le linge de maison. Le prix ne comprend pas : la location des
draps, du linge de toilette.

Informations : Chauﬀage, Télévision couleur, Lecteur de DVD, Accès Internet, Cuisine - coin cuisine, Four, Hotte aspirante,
Congélateur, Cafetière, Lave -vaisselle, Lave -linge privatif, Douche, Baignoire, Toilettes,

Capacité de l’établissement :

Tarifs* :
La nuitée à partir de

2 chambres
4 personnes

40,00 €

*en fonction de la saison

Studio Colonnel

82100 CASTELSARRASIN

Coordonnées
4048 Route de l'Aérodrome
Tel. : 06 80 31 28 78
eMail : bruno@chateaulavalade.fr
Web : www.gites-de-france.com

Descriptif : Après le bel escalier de pierres, ouvrez la porte du studio "Colonel" pour vivre l'histoire du Château ! Ambiance
feutrée, ton naturel, un joli nid pour se dépayser. Grand parc avec piscine commune. Au 1er étage : 1 grande pièce avec
couchage (2 lits 80 rapprochés), 2 fauteuils, 1 table de jeux, TV, 1 kitchenette (micro-ondes), 1 salle d'eau
avec wc.

Informations : Accès Internet, Hotte aspirante, Micro-ondes, Réfrigérateur, Cafetière, Douche, Toilettes, Piscine.
Capacité de l’établissement :

Tarifs* :
Se renseigner directement auprès de l’établissement

1 chambre
2 personnes
*en fonction de la saison

M. et Mme LOWE

82100 CASTELSARRASIN

Coordonnées
Tel. : 06 10 55 59 30
eMail : contact@lamaisonduverger.com
Web : www.lamaisonduverger.com

Descriptif : Au milieu des vergers du domaine du Château Lavalade situé en bordure du Tarn, cette maison de caractère,
très joliment restaurée comprend : 1 grand séjour-salon (cheminée et canapé lit), 1 cuisine équipée (MO), 2 Chambres (1
LIT 140 et 2 lits 90),1 SDB avec wc. Lit d'appoint. Fourniture de draps. Piscine privée (7mx4m). Terrasse, jardin ombragé
avec portique. Loisirs à proximité : randonnées pédestres et pêche : sur place, base de loisirs : 13 km.

Informations : Cuisine - coin cuisine, Draps et linges compris, Lave- vaisselle, Micro-ondes, Séjour, Terrasse privative/Balcon, Lavelinge privatif, Télévision couleur, Barbecue, Coin salon, Entrée indépendante, Habitation indépendante, Jardin indépendant, Parking,
Piscine, Salle d'eau privée, Plain- Pied, Salon de jardin.

Capacité de l’établissement :
2 chambres
4 personnes
*en fonction de la saison

Tarifs* :
Mini
Location semaine
590,00 €
Weel end à partir de 240,00 €

Maxi
1350,00 €
240,00 €

La Maison d'Ulysse

82100 CASTELSARRASIN

Coordonnées
1076 route de Toulouse
Tel. : 09 53 81 26 33
eMail : pcv.cle.vacances@gmail.com

Descriptif : Il comprend : au rez-de-chaussée : une cuisine équipée (lave-linge, micro-ondes), au 1er étage : 1 coin salon
(TV) avec banquette convertible donnant sur un balcon, 1 chambre (1 lit 140), 1 salle d’eau avec WC. Lit bébé, chaise table
à langer…Salon de jardin, barbecue. Accès internet par Wifi gratuit, climatisation réversible dans cuisine et
chambre. Loisirs : commerces, piscine, tennis, pêche : 2 km. Base de loisirs : 15 km.

Informations : Location de linge, Accès Internet, Climatisation, Draps et linges compris, TNT, Wifi, Aspirateur, Hotte aspirante, Lavelinge privatif, Terrasse privative/Balcon, Wifi gratuit, Bibliothèque, Parking, Piscine, Parking privé, Salon de jardin, Terrain clos, Vélos à
disposition.

Capacité de l’établissement :

Tarifs* :
Mini
Tarif location semaine 250,00 €

1 chambre
2 personnes

Maxi
350,00 €

*en fonction de la saison

Caumont
Les Moulins

82210 CAUMONT

Coordonnées
290rue de l'ancienne poste
Tel. : 06 75 92 85 69 - 05 63 95 42 34
Web : www.gites-de-france.com

Descriptif : L'endroit idéal pour se ressourcer et se reposer dans ce logis de type studio agrémenté d'un parc arboré, privé
non clos (2 ha). Le moulin indépendant rappelle une architecture typique et se laisse contempler allongés dans les transats.
Gîte de plain-pied avec une pièce à vivre coin-cuisine (micro-ondes, lave-linge), coin-salon (2 fauteuils, poêle à
bois, TV avec lecteur DVD Clé USB), couchage (1 lit 140), 1 lit d'appoint confortable en 90, 1 salle d'eau, 1 WC. Terrasse
couverte privée (15 m²) avec transats. Parking. Barbecue, salon de jardin. Chauffage : radiateurs électriques. Le prix
comprend : fourniture du linge de maison et draps avec lit fait à l'arrivée, bois, connexion internet wifi et taxes de séjour.
En option : location linge de toilette, ménage.

Informations : , Télévision couleur, Micro-ondes, Congélateur, Lave- linge privatif, Chauﬀage, Cheminée, Accès Internet, Douche,
Salon de jardin, Barbecue ;

Capacité de l’établissement :

Tarifs* :
La nuitée à partir de

1 chambre
2 personnes
*en fonction de la saison

Document non-contractuel. Liste non exhaustive établie à partir des informations transmises à l’Office de Tourisme.
Classé par : ordre alphabétique des communes / classement préfectoral / ordre alphabétique des établissements.
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35,57 €

Durfort Lacapelette
Mme ANGERS - 82MS000076

82390 DURFORT LACAPELETTE

Coordonnées
Lieu dit Cayrol
Tél : 06 62 05 40 21
eMail : angers.danielle@orange.fr

Descriptif : Venez séjourner dans cette magnifique maison située en pleine campagne, au cœur des coteaux du Tarn et
Garonne. La maison est entièrement ouverte sur l’extérieur, et entourée d’une terrasse en bois de 110 m2 sur 3 faces qui
englobe la piscine. La piscine de 9 x 4.5 m est couverte par un volet roulant électrique. La maison comprend : au RDC
une grande pièce avec deux salons, salle à manger et cuisine ouverte, ainsi que des toilettes et un cellier. Les grandes
baies vitrées donnent sur la terrasse et la piscine. Au premier étage : 3 chambres avec chacune (1 lit 160) et un dortoir
avec ( 4 lits 90) que vos enfants pourront partager pour leur plus grand plaisir. Cette maison spacieuse, confortable et
moderne vous permettra de profiter de l’absolue tranquillité du lieu mais aussi d’une position centrale en Midi-Pyrénées.
Elle sera un lieu idéal pour votre séjour avec famille et amis. Loisirs à proximité : randonnées pédestres, pêche : 500 m,
équitation 15 km, golf : 20 km.

Informations : Accès Internet, Chauﬀage, Cheminée, Fer à repasser, Lave- vaisselle, Micro-ondes, Réfrigérateur, Sèche- linge privatif,
Table à repasser, Terrasse privative, Aspirateur, Four, Hotte aspirante, Télévision, Barbecue, Bibliothèque, Coin salon, Entrée
indépendante, Habitation indépendante, Jardin indépendant, Piscine, Salle de bain, Salon, Buanderie, Cafetière, Cour, Cuisine
indépendante, Jardin, Salle d'eau privée, Salon de jardin, Terrain non clos.

Capacité de l’établissement :

Tarifs* :
Mini
Tarif location semaine 1200,00 €

3 Chambres
10 personnes

Maxi
2000,00 €

*en fonction de la saison

M. et Mme PELRAT

82390 DURFORT LACAPELETTE

Coordonnées
Figué haut
Tel. : +33 (0)5 63 04 56 32
eMail : francis.pelrat@free.fr
Web : www.pigeonnierfiguehaut.free.fr

Descriptif : Il comprend au RDC 1 cuisine (micro-ondes), 1 séjour avec accès à la terrasse couverte. Au 1er étage 1 chambre
(1 lit 140, 2 lits 90), 1 SDE, au 2ème étage 1 chambre (1 lit 140). Draps et linge de maison fournis, matérielbébé à
disposition. Loisirs à proximité : ping-pong, randonnées, piscine hors sol, boulodrome, vélos, pêche à 400 m, base
de loisirs/piscine à 12 km, golf à 20 km.

Informations : , Accès Internet, Climatisation, Cuisine - coin cuisine, Lecteur de DVD, Lit bébé, Micro-ondes, Séjour, Congélateur, Lavelinge privatif, Terrasse privative/Balcon, Barbecue, Coin salon, Jardin indépendant, Parking, Salle d’eau privée, Salon de jardin, Terrain
non clos. Chauﬀage/climatisation en supplément

Capacité de l’établissement :
2 chambres
6 personnes
*en fonction de la saison

Tarifs* :
Mini
Tarif Week-end 200,00 €
Tarif location semaine 320,00 €

Document non-contractuel. Liste non exhaustive établie à partir des informations transmises à l’Office de Tourisme.
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Maxi
200,00 €
750,00 €

M. et Mme GANGINI

82390 DURFORT LACAPELETTE

Coordonnées
"Laurie"
Tel. : +33 (0)5 63 04 51 84
eMail : michelgangini@aol.com
Web : www.michel.gangini.perso.neuf.fr

Descriptif : La location comprend : une cuisine-séjour (combi- congélateur), 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90). Une salle
de bains, un WC indépendant. Terrasse aménagée, espace vert et bois alentours. Draps fournis. Loisirs à proximité :
boulodrome à 4 km, base de loisirs, piscine, équitation à 15 km et golf à 20 km, randonnées pédestres (proximité du
chemin de St Jacques de Compostelle). Maison labellisée 3 clefs

Informations : Accès Internet, Fer à repasser, Lave- vaisselle, Lecteur de DVD, Micro-ondes, Table à repasser, Terrasse privative/
Balcon, Lave- linge privatif, Téléphone, Télévision couleur, Jardin indépendant

Capacité de l’établissement :

Tarifs* :
Mini
Tarif location semaine 250,00 €

2 Chambres
4 personnes

Maxi
350,00 €

*en fonction de la saison

La Ville Dieu du Temple
L'Olivier

82290 LA VILLE DIEU DU TEMPLE

Coordonnées
2 Rue de la Barrière
Tel. : 05 63 21 79 61/ 05 63 31 65 42
eMail: reservation@tourisme82.com

Descriptif : On cherche souvent un logement de vacances pour son aménagement fonctionnel, son espace, la clarté des
pièces et la proximité des commerces. Autant d'atouts que vous retrouvez, ici, à l'Olivier où un bel olivier trône dans la
cour. Maison de village, indépendante, comprend au rez-de-chaussée : 1 hall d'entrée, 1 séjour (canapé, TV, accès à la
mezzanine par un escalier), avec coin cuisine équipée (micro-ondes, lave-vaisselle), buanderie (lave-linge),1 autre hall
desservant 2 ch (1 lit 140), 1 ch (1 lit 90), 1 salle d'eau, 1 wc, Chauffage électrique. Garage (15 m2). Cour privée clôturée
(220 m2). Salon de jardin. En option : location draps, linge de maison et de toilette, ménage.

Informations : , Télévision couleur, Chauﬀage, Cuisine - coin cuisine, Four, Hotte aspirante, Micro-ondes, Congélateur, Cafetière,
Lave- linge privatif, Douche, Salon de jardin.

Capacité de l’établissement :

Tarifs* :
La nuitée à partir de

3 chambres
5 personnes
*en fonction de la saison

Document non-contractuel. Liste non exhaustive établie à partir des informations transmises à l’Office de Tourisme.
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37,00 €

Laffite
82100 LAFITTE

Estraques

Coordonnées
1314 Route des Moulins
Tel. :05 63 21 79 61/05 63 94 45 54
eMail : reservation@tourisme82.com

Descriptif : Dans ce petit hameau de Lafitte, vous attend un gîte fort sympathique pour un séjour en toute tranquillité.
Tout à côté, 2 km, visitez l' Abbaye de Belleperche, fleuron du patrimoine départemental, puis à 18 km Moissac avec son
cloître et son abbatiale. Dans un hameau, à la campagne, gîte de plain-pied, mitoyen à l'habitation des propriétaires avec
accès indépendant. Le logement comprend : séjour (canapé, 2 fauteuils, TV), cuisine (éléments intégrés, micro-ondes)
avec accès direct sur une cour, 1 ch (1 lit 140, 1 lit 120), salle d'eau avec accès au dressing, wc indépendant. Terrain clos
privé (100 m2) avec cour. Salon de jardin et barbecue privés. Garage privé. Chauffage par le sol. En option : ménage. Le
prix comprend : la fourniture des draps, du linge de maison et de toilette, accès internet (Wifi).

Informations : Accès Internet, Cuisine - coin cuisine, Micro-ondes, Congélateur, Four, Hotte aspirante, Lave- linge privatif, Barbecue,
Piscine, Salon de jardin

Capacité de l’établissement :

Tarifs *:
La nuitée à partir de

1 chambre
3 personnes

54,00 €

*en fonction de la saison

Moissac
Mme BRAVO

82200 MOISSAC

Coordonnées
350 chemin de caties
Tel. : 06 07 62 27 48 - 05 63 04 76 36
eMail :sylbravo@orange.fr

Descriptif : Maison indépendante, calme et lumineuse de plain-pied.A moins de 3 km du centre-ville de MOISSAC, profitez
du calme de la campagne. Vous trouverez détente et tranquillité, voisinage très discret, pas de vis à vis- Gite de 80 m2 qui
comprend un salon-salle à manger, une cuisine, 2 chambres, 1 salle de bain, 1 WC indépendant et un cellier. La
décoration est simple et soignée. Vous disposerez pour vous seuls, d’une vaste terrasse, d’un balcon, d'un jardin clos (100
m2). L'accès et le déplacement dans la maison en fauteuil sont aisés pour des personnes handicapées. Les animaux sont
acceptés gratuitement. L’accès WIFI, sécurisé, est gratuit. Toutes charges comprises sauf taxe de séjour, location du linge
et ménage. Arrivées à compter de 14h- départs avant 10h ;
Informations : Location de linge, accès internet, balcon, chauffage, cuisine-coin-cuisine, fer à repasser, lecteur de DVD,
lit bébé, micro-ondes, réfrigérateur, table à repasser, wifi, aspirateur, chauffage central, congélateur, four, grille- pain,
hotte aspirante, lave-linge privatif, sèche-cheveux, terrasse privative, barbecue, bibliothèque, coin salon, habitation et
jardin indépendants, parking, plain- pied, salon de jardin, terrain clos.

Capacité de l’établissement
2 Chambres
4 personnes
*en fonction de la saison

Tarifs*
Mini
Location Week-End 130,00€
Location semaine
260,00€

Document non-contractuel. Liste non exhaustive établie à partir des informations transmises à l’Office de Tourisme.
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Maxi
130,00 €
310,00 €

82200 MOISSAC

M. et Mme PROVENSAL

Coordonnées
7, place des Palmiers
Tel. : +33 (0)5 63 04 07 88/ 06 86 13 94 66
eMail : jeanyvesprovensal@free.fr
Web : http://jeanyvesprovensal.free.fr/gitevacances

Descriptif : Vous serez accueillis dans ce grand gîte confortable de 120 m², calme et très éclairé. Il est situé dans le
périmètre historique, à 50 mètres de l'abbatiale Saint-Pierre et du cloître roman, sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, à 200 mètres de la Vélo Voie Verte. Ce gîte est au 2° étage de la maison des propriétaires, avec accès
indépendant par le jardin d'agrément : avec salon de jardin, fauteuils de soleil, barbecue, petit portique, terrasse,
garage à vélo et poussette. WIFI gratuit – Lave-linge et sèche- linge communs. - Parking privé clos. Location possible à la
journée. Plus de détails : voir notre site internet. Loisirs à proximité : randonnées pédestres, cinéma 200 m, gare SNCF,
pêche, ski nautique à 1 km.

Informations : Accès Internet, fer à repasser, lave- vaisselle, table à repasser, Wifi, chambres non- fumeur, lave- linge collectif,
équipement pour bébé, terrasse privative/balcon, Wifi gratuit, barbecue, jardin indépendant, parking, salle de bain, salon, salon de jardin

Capacité de l’établissement :

Tarifs* :
la semaine à partir de

2 chambres
6 personnes

200.00€

*en fonction de la saison

82200 MOISSAC

Mme SABATIER

Coordonnées
Côte des Lièvres
Tél : 06 02 38 13 70

Descriptif : Maison en bois (90 m2) de plain-pied, sur les coteaux de Moissac, à 5 minutes en voiture du centre- ville. Sur
un terrain clos de 1500 m2, au calme, grande terrasse plein sud, avec vue sur les coteaux. Le logement comprend : une
cuisine américaine comprenant four, hotte aspirante, plaque, lave-vaisselle, frigo congélateur...Un espace repas, canapé
d'angle, TV, lecteur DVD, home cinéma, WIFI.3 chambres : 1 lit de 160/200, 1 lit de 140/190 et 1 lit de 90/190 avec
armoires penderies dans chaque chambre, salle d'eau avec douche jets hydro-massants, vasque, bidet, WC indépendant.
Un coin réservé pour le lave- linge dans le garage ainsi que pour le rangement des vélos.

Informations : Câble / Satellite, Chaîne Hifi, Chauﬀage, Cuisine - coin cuisine, Draps et linges compris, Fer à repasser, Lave -vaisselle,
Lecteur de DVD, Micro-ondes, Réfrigérateur, Séjour, Terrasse privative, Wifi, Aspirateur, Bouilloire électrique, Draps inclus, Four, Grillepain, Hotte aspirante, Lave- linge privatif, Linges de maison inclus, Sèche- cheveux, Télévision, Barbecue, Bibliothèque, Habitation
indépendante, Parking, Salon, Cafetière, Jardin, Salle d'eau privée, Salon de jardin, Terrasse.

Capacité de l’établissement :
3 Chambres
5 personnes
*en fonction de la saison

Tarifs* :
Mini
Maxi
Tarif semaine 490,00€ 630,00 €
Tarif semaine 4 nuits 320,00€ 320,00 €

Document non-contractuel. Liste non exhaustive établie à partir des informations transmises à l’Office de Tourisme.
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82200 MOISSAC

Mme THEBAULT-BOUTROLLE

Coordonnées
12 rue du Brésidou
Tel. : 05 63 39 54 90/06 81 84 18 00
eMail : christelleboutrolle@gmail.com
b.boutrolle@gmail.com

Descriptif : Cette agréable location confortablement aménagée comprend : 1 espace de vie avec coin-cuisine équipée, 1
coin salon avec TV, 1 chambre (1 lit 140), 1 salle d'eau avec WC. Climatisation réversible dans la location. Petit jardin
clos avec barbecue. Loisirs à proximité : randonnées pédestres (Cloître, Musée, Abbatiale), vélo route, cinéma, pêche.
ski nautique à 1 km.

Informations : Accès Internet, Chaise bébé, Climatisation, Fer à repasser, Lit bébé, Table à repasser, TNT, Wifi, Aspirateur, Hotte
aspirante, Lave- linge privatif, Terrasse privative/Balcon, Barbecue, Salon de jardin, Terrain clos

Capacité de l’établissement :
1 chambre
2 personnes

Tarifs* :
Tarif Location week-end
Tarif Location semaine

*en fonction de la saison

Mini
Maxi
90,00 € 90,00 €
200,00 € 200,00 €

L'appart city

82200 MOISSAC

Coordonnées
8 Bis Boulevard Lakanal
Tél : 06 70 20 50 77
eMail : mt.nougarede@gmail.com
Web : www.gites-de-france.com

Descriptif : Dans la magnifique ville de Moissac, choisissez ce nouvel appartement totalement relooké avec son plancher
ancien avec des tonalités de gris. Décoration contemporaine. Tous les commerces et services à proximité et surtout profitez
des activités culturelles et de loisirs. Au 1er étage, le logement s'ouvre sur une grande pièce avec coin-cuisine
intégrée (lave-vaisselle, micro-ondes) espace salon (canapé 160, TV) une salle d'eau avec lave- linge. wc, wifi dans le
logement.

Informations : lave-vaisselle, micro-ondes, télévision, lave-linge et wifi.
Capacité de l’établissement :
2 personnes

Tarifs* :
La nuitée à partir de

42,86 €

*en fonction de la saison

Lakanal studio

82200 MOISSAC

Coordonnées
8 bis Boulevard Lakanal
Tél : 06 70 20 50 77
eMail : mt.nougarede@gmail.com
Web : www.gites-de-france.com

Descriptif : Dans la magnifique ville de Moissac, choisissez ce nouvel appartement totalement relooké avec son plancher
ancien avec des tonalités de gris dans l'aménagement avec sa pointe de rouge. A découvrir sa jolie décoration
contemporaine. Tous les commerces et services à proximité et surtout profitez des activités culturelles et de loisirs. Au
1er étage, le logement s'ouvre sur la pièce avec coin-cuisine intégrée (lave-vaisselle, micro-ondes) espace salon (canapé
140, TV) une salle d'eau avec wc, wifi dans le logement.

Informations : lave-vaisselle, micro-ondes, télévision, wifi.
Capacité de l’établissement :
2 Personnes
*en fonction de la saison

Tarifs* :
La nuitée à partir de

28,57 €

Le pigeonnier du Clos D'amédée

82200 MOISSAC

Coordonnées
176, chemin de Figueris
Tel. : 05 63 04 07 32
Web : www.gites-de-france.com

Descriptif : 2 chambres- Capacité conseillée : 4 personnes(maximum : 5 pers.)Surface totale : 70 m² - Altitude : 76 m Rénové le : 01-01-2004 Animaux refusés -

Informations :Four, Réfrigérateur, Micro-ondes, Cafetière, Lave- vaisselle, Télévision couleur, Climatisation, Douche, Toilettes, Lit
bébé, Lave -linge privatif, Barbecue, Piscine, Salon de jardin, Ping-Pong.

Capacité de l’établissement :

Tarifs* :
La nuitée à partir de

2 chambres
4 personnes

78,00 €

*en fonction de la saison

La Terrasse aux oliviers

82200 MOISSAC

Coordonnées
425 Chemin de la Serre du Roy
Tel: 05 63 04 15 57/06 70 20 50 77
eMail : reservation@tourisme82.com

Descriptif : La terrasse aux oliviers : tout de blanc sur les murs, un ancien parquet rénové, de la modernité dans les
équipements et une terrasse pour agrémenter votre séjour. Découvrez ce logement aux portes du cloître de Moissac, dans
le quartier historique de la ville avec tous les services et commerces. Pour les amoureux de la culture, de l'art, des
randonnées, à 2 mn à pied du cloître, de l'abbaye et du patus. Au 1er étage par un escalier ancien rénové, le logement
comprend un hall d'entrée (banc), 1 wc indépendant, 1 séjour avec coin salon (canapé d'angle, TV) 1 coin cuisine (éléments
intégrés Four micro-ondes, lave-vaisselle, Four), table et chaises, 1 chambre (2 lits 0,90 x200), 1 chambre donnant sur une
terrasse avec table et chaises (1 lit 160), 1 salle de bains (Lave-linge). Parking à proximité.

Informations : Accès Internet, Lave -vaisselle, Lecteur de DVD, Micro-ondes, Réfrigérateur, Congélateur, Draps inclus, Four, Lave
-linge collectif, Linge de toilette inclus, Télévision, Parking, Terrasse

Capacité de l’établissement :

Tarifs* :
Nuitée à partir de

2 Chambres
4 Personnes
*en fonction de la saison
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43,00 €

Gibrou

82200 MOISSAC

Coordonnées
1877 Chemin de Gibrou
Tel. : +33 6 23 14 01 59
06 16 57 05 35
jd.dorlencourt@gmail.com

Descriptif : Dans un environnement calme et boisé, maison typique située sur les coteaux, rénovée et tout confort
comprend au RDC : 1 cuisine, 1 salon, 1 chambre (1lit 140), salle d'eau, wc indépendant et 1 cellier. A l'étage : 1 mezzanine
avec coin bureau, 1 grande chambre avec alcôve (1 lit 140 et 2 lits 90). A l'extérieur : 1 grande terrasse avec
salon de jardin et barbecue. Loisirs sur place : ping-pong, jeux de société, pétanque, parc avec petits animaux de la
ferme, randonnées. A proximité : commerces : 5 km, centre- ville : 7 km, base de loisirs : 12 km.

Informations : Informations touristiques, Location de linge, Plateau de courtoisie, Accès Internet, Câble / Satellite, Canal+, Chauﬀage,
Climatisation, Fer à repasser, Lave- vaisselle, Lecteur de DVD, Micro-ondes, Réfrigérateur, Table à repasser, Terrasse privative,TNT, Wifi,
Aspirateur, Bouilloire électrique, Chambres non -fumeur, Chauﬀage électrique, Toilettes séparées, Congélateur, Draps inclus,Four, Grillepain, Hotte aspirante, Lave- linge privatif, Mezzanine, Sèche -cheveux, Télévision, Terrasse privative/Balcon, Wifi gratuit, Barbecue, Coin
salon, Entrée indépendante, Habitation indépendante, Jardin indépendant, Jeux pour enfants, Parking, Salon, A proximité propriétaire,
Buanderie, Cafetière, Cuisine indépendante, Etage, Jardin, Parc, Parking gratuit, Parking privé, Parking public, Salle d'eau privée, Salon
de jardin, Terrain clos, Terrain ombragé, Terrasse. Ménage fin de séjour 50€.

Capacité de l’établissement :
2 Chambres
6 personnes

Tarifs* :
Location semaine

380,00 €

Mini
Maxi
600,00 €

*en fonction de la saison

Le Pont du Bartac

82200 MOISSAC

Coordonnées
1402 route des vergers
Tel. : 05 81 78 11 15/06 81 59 73 56
eMail : remy.parmentier@live.fr
Web : http://pont-du-bartac.com

Descriptif : Au milieu des vergers, à 10 mn du centre -ville de Moissac, venez profiter de ce gîte confortable, adapté aux
personnes à mobilité réduite qui comprend au RDC : une grande et lumineuse pièce de vie, avec cuisine ,espace repas,
salon avec canapé, 1 chambre avec douche à l'italienne,lave-linge et wc. WI-FI, barbecue, animaux acceptés, label
Accueil Vélo. Sur place : Piscine commune chauffée, portique enfants, parc animalier. Loisirs à proximité : randonnées
sur place, base de loisirs : 15 km, commerces : 2 km.

Informations : Barbecue, Piscine, Jardin commun, Salon de jardin.
Capacité de l’établissement :
1 chambre
4 personnes

Tarifs* :
Tarif Location semaine 450,00 €

*en fonction de la saison
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Route des Vergers à Moissac

82200 MOISSAC

Coordonnées
2044 Route Des Vergers
Tel. : +33 5 63 04 09 52
eMail : bernard.ruggeri@free.fr

Descriptif : Vacances à la campagne à 2 km de Moissac. Cette confortable maison aménagée près de la maison des
propriétaires comprend : un grand séjour avec cuisine américaine, 2 chambres (1 lit 140 puis 1 avec 2 lits 90), 1 salle d'eau,
1 WC. Sur la mezzanine (1 lit 140), 1 coin salon avec jeux. Terrasse couverte avec petite cuisine d'été
(évier,barbecue). Grand espace vert, portique. Chauffage électrique. Vélos à disposition des locataires. Loisirs à
proximité : cinéma, pêche à 2 km, randonnées pédestres. Le prix comprend : l'eau, l'électricité, le linge de maison et
l'accès internet wifi. En supplément : la caution 300 €, la taxe de séjour. Option : le ménage fin de séjour 40 €, la location
de draps 10 €/lit.

Informations : , Accès Internet, Aspirateur, Chauﬀage électrique, Congélateur, Cuisine - coin cuisine, Fer à repasser, Four, Hotte
aspirante, Lave- linge privatif, Lave -vaisselle, Linges de maison inclus, Lit bébé, Mezzanine, Micro-ondes, Réfrigérateur, Table à repasser,
Télévision, Terrasse privative, Terrasse privative/Balcon, Wifi gratuit, Bibliothèque, Coin salon, Entrée indépendante, Habitation
indépendante, Jardin indépendant, Jeux pour enfants, Parking, Parking privé, Portique, Salle d’eau privée, Salon, Salon de jardin, Terrain
clos, Terrasse, Vélos à disposition

Capacité de l’établissement :
2 Chambres
6 personnes

Tarifs* :
Tarif Location semaine

Mini
370,00 €

Maxi
670,00 €

*en fonction de la saison

82200 MOISSAC

M. WAGET Stéphane (A)

Coordonnées
42 boulevard Pierre Delbrel
Tél : 06 48 71 84 70
eMail: stephane.waget@wanadoo.fr

Descriptif : Il comprend : un séjour-cuisine américaine toute équipée (micro-ondes), un coin salon avec canapé-lit, 1
grande chambre (1 lit double1, 1 lit simple), 1 salle d'eau avec WC. Draps fournis. Loisirs à proximité : cinéma, commerces,
canal de Garonne à 1 km, pêche à 3 km, voile à 5 km.

Informations : Accès Internet, Cuisine - coin cuisine, Draps et linges compris, Fer à repasser, Lave- vaisselle, Micro-ondes,
Réfrigérateur, Table à repasser, Aspirateur, Chauﬀage électrique, Four, Hotte aspirante, Coin salon, Etage,

Capacité de l’établissement :
1 Chambre
4 personnes
*en fonction de la saison

Tarifs* :
Tarif Location semaine
Tarif Week -end

Mini
240€
110,00 €.
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Maxi
280,00 €
110,00 €

82200 MOISSAC

M. WAGET Stéphane (B)

Coordonnées
42 bld Pierre Delbrel
eMail: stephane.waget@wanadoo.fr

Descriptif : Au coeur de la ville, ce studio original et confortable comprend : 1 kitchenette, 1 salon (TV) avec coin repas,
1 lit 140, 1 SDE avec WC. Draps fournis. Chauffage central. Loisirs à proximité : cinéma, Canal de Garonne: 1 km, baignade,
voile : 5 km.

Informations : Accès Internet, Chaîne Hifi, Cuisine - coin cuisine, Draps et linges compris, Fer à repasser, Kitchenette, Lit bébé, Microondes, Réfrigérateur, Table à repasser, Wifi, Aspirateur, Chauﬀage central, Four, Hotte aspirante, Coin salon. A proximité propriétaire,
salle d’eau.

Capacité de l’établissement :

Tarifs* :
Mini
Maxi
Tarif Location semaine
180,00 € 240,00 €
Tarif Week-end 90,00 € 90,00 €

1 Chambre
2 personnes
*en fonction de la saison

Le Studio Rouge et Noir (Moissac) - TG2195

82200 MOISSAC

Coordonnées
8 Rue Caillavet
Tel. : 06 70 20 50 77

Web : www.gites-de-france.com
Descriptif : En rouge et noir sur des murs blancs : un hébergement moderne, frais, pratique et fonctionnel. Pour les
amoureux de la culture, de l'art, des randonnées, découvrez ce studio City Break à deux à 2 mn à pied du cloître, de
l'abbaye et du patus. Au rez-de-chaussée, une pièce séjour, TV avec 1 canapé lit (literie en 140 matelas bultex), 1
fauteuil, 1 cuisine (micro-ondes, mini-four, lave-vaisselle), 1 salle d’eau avec wc. Le prix comprend : draps, linge de
maison et de toilette, taxe de séjour, accès internet wifi. Le prix ne comprend pas : le chauffage, l’électricité au-delà
de 8 kwh, le ménage fin de séjour.

Informations : , Télévision couleur, Accès Internet, Four, Micro-ondes, Réfrigérateur, Cafetière, Lave vaisselle,
Capacité de l’établissement :

Tarifs* :
La nuitée à partir de 28,57 €

1 Chambre
2 personnes
*en fonction de la saison

Mme BLANC

82200 MOISSAC

Coordonnées
13 bis rue Perpigna
Tel. : +33 (0)5 63 04 12 82
+33 (0)5 63 04 33 21

Descriptif : Il est situé au 1er étage et comprend : 1 kitchenette, 1 séjour (clic-clac) avec balcon, 1 SDB, 1 WC et 1 chambre
avec terrasse (1 lit 140), prise téléphone, chauffage central. Parking impasse. Charges en sus (d’octobre à Avril).Location
au mois en période d’hiver. Loisirs à proximité : pêche, randonnées pédestres au bord du canal de Garonne, vélo
voie verte, tennis, piscine, tous commerces à 300 m.

Informations : Aspirateur, Cuisine – coin cuisine, Fer à repasser, Micro-ondes, Réfrigérateur, Séjour, Table à repasser, Terrasse
privative/Balcon, Four, Hotte aspirante, Lave -linge privatif, Télévision couleur, Toilette séparée, Coin salon, Entrée indépendante,
Garage, Parking, Salle de bain, Etage, Mitoyen avec la propriétaire, Salon de jardin.

Capacité de l’établissement :
1 chambre
3 personnes
*en fonction de la saison

Tarifs* :
Tarif Location semaine

230,00 €

Mini
Maxi
280,00 €

Mme MESTON

82200 MOISSAC

Coordonnées
1087 route de Lamadeleine
Tel. : 05 63 39 77 78/ 06 15 44 10 07
eMail : francois.meston@wanadoo.fr

Descriptif : La location comprend une pièce de jour avec la cuisine ouverte sur le salon (clic-clac), une chambre (1 lit 140)
et une SDE avec WC. Cellier commun aux propriétaires (sèche- linge). Jardin fleuri et piscine communs. Fourniture des
draps. Chauffage compris en basse saison.Loisirs à proximité : GR 65 à proximité, base nautique, cinéma, tennis : 3
km.

Informations : , Aspirateur, Cuisine – coin cuisine, Micro-ondes, Sèche- linge collectif, Chauﬀage électrique, Four, Hotte aspirante,
Lave- linge collectif, Télévision couleur, Barbecue, Garage, Piscine, Jardin commun, Salon de jardin.

Capacité de l’établissement :
1 Chambre
4 Personnes

Tarifs* :
Tarif Location semaine

Mini
315,00 €

Maxi
405,00 €

*en fonction de la saison

Mme SAINT-ROMAS

82200 MOISSAC

Coordonnées
521 chemin des Rosières
Tel. : 05 63 04 20 48/ 06 26 18 38 75
eMail : rosiane.saint-romas521@orange.fr

Descriptif : A 5 minutes de Moissac, dans un site calme, les propriétaires ont aménagé un gîte confortable et fonctionnel
dans une partie de leur habitation. Il comprend : une cuisine avec coin repas, un salon avec canapé (clic-clac) TV, une
chambre (1 lit 140), une salle d'eau, wc indépendant. Terrasse avec salon de jardin. Piscine commune, jardin, portique
enfant, terrain clôturé.Loisirs : randonnées pédestres, pêche : 1 km, voie verte : 5 km, base de loisirs : 8 km.

Informations : Location de linge, Nettoyage / ménage, Accès Internet, Aspirateur, Câble / Satellite, Fer à repasser, Lave- vaisselle,
Micro-ondes, Table à repasser, Terrasse privative/Balcon, TNT, Chauﬀage central, Congélateur, Four, Hotte aspirante, Lave- linge privatif,
Télévision couleur, A proximité propriétaire, Barbecue, Jeux pour enfants, Parking, Piscine, Salon, Sanitaire privé, Cour commune, Cuisine
indépendante, Jardin commun, Mitoyen propriétaire, Parking privé, Salon de jardin, Terrain clos.

Capacité de l’établissement :
2 Chambres
6 personnes

Tarifs* :
Tarif Location semaine

Mini
150,00 €

*en fonction de la saison
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Maxi
450,00 €

"Lieu Dit Cruzel"

82200 MOISSAC

Coordonnées
2513 Chemin de Saint Amans
Tel. : 05 63 04 83 76/ 06 33 59 12 39
eMail : cruzel@orange.fr
Web : http://www.ldcruzel.com

Descriptif : 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 en conservant 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 avec lits 140 x 190,
un canapé lit 2 place, le tout par un accès indépendant. La proximité de Moissac et sa région en fait un lieu privilégié,
riche de sites et de nombreuses activités à découvrir sur notre site, (Visiter/Bouger). Accueil des arrivants à partir de 17h
(hors congé)

Informations : Accès Internet, Cuisine - coin cuisine, Fer à repasser, Lave -vaisselle, Lit bébé ( en supplément), Micro-ondes,
Réfrigérateur, Aspirateur, Chauﬀage électrique, Congélateur, Four, Hotte aspirante, Lave- linge privatif, Télévision, Barbecue, Coin salon,
Entrée indépendante, Jeux pour enfants, Parking, Piscine, Salon, A proximité propriétaire, Etage, Jardin commun, Salon de jardin, Terrain
non clos

Capacité de l’établissement :
2 appartements
6 personnes

Tarifs* :
Tarif Location semaine
Supplément/jour

*en fonction de la saison

Marot Sud

Mini.
190,00 €
50,00 €

Maxi
450,00 €
50,00 €

82200 MOISSAC

Coordonnées
1658 Route de Détours
Tel. : 06 29 91 37 05 - 05 63 04 01 59
eMail : jeanjacquescoudol@sfr.fr

Descriptif : Le Gîte de Marot Sud de M. COUDOL Jean-Jacques est situé à proximité de la ville sur les coteaux moissagais
avec une vue panoramique sur la campagne, une terrasse privative.Ce gîte est ouvert à l'année avec deux grandes chambres
lit double disposant d'un lit d'une personne.Le salon peut également offrir un lit d'appoint.Le Gîte de Marot
adapte votre séjour selon vos besoins (jusqu'à 5 adultes et 2 enfants).

Informations : , Accès Internet, Chauﬀage, Cuisine - coin cuisine, Fer à repasser, Micro-ondes, Réfrigérateur, Table à repasser, TNT,
Wifi, Aspirateur, Lave- linge privatif, Terrasse privative/Balcon, Barbecue, Coin salon, Entrée indépendante, Jardin indépendant, Parking,

Capacité de l’établissement :
2 Chambres
5 Personnes

Tarifs* :
Tarif Location semaine

Mini
250,00 €

*en fonction de la saison
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Maxi
250,00 €

Le Petit Jardin du Canal

82200 MOISSAC

Coordonnées
34 bis Quai Antoine Hébrard
Tel : 06 08 75 00 73
eMail : regishochart@yahoo.fr

Descriptif : Au bord du canal dans Moissac, maison entière à louer, à la nuit, pour un week-end … Pour 4 à 8 personnes,
avec 6 lits, 4 chambres, 3 salles de bains, cuisine et salon, terrasse et jardin ombragé. A 7 mn à pied du cloître, du marché
(samedi et dimanche), du port ; 3 mn à pied de la gare ; sur la voie verte.

Informations : Cuisine, salle d'eau, WC, séjour, au 1er étage une chambre et une grande SdB (baignoire et douche), au
second, 3 chambres, SdB, WC, chambres lumineuses, 14 à 18m2, les lits sont faits et les serviettes fournies, à l'extérieur :
cuisine d'été, terrasse et jardin frais et ombragé, possibilité stationnement dans la rue, possibilité garage de vélos.

Capacité de l’établissement :

Tarifs* :
Base 4 personnes, 1ère nuit 140 €
Nuits suivantes 110 €
5ème personne jusqu’à 8, 12€ par personne et par nuit

4 Chambres
8 personnes
*en fonction de la saison

Le T2 moderne des Palmiers

82200 MOISSAC

Coordonnées
35 place des Palmiers
Tel. : 06 84 33 80 05

Descriptif : Appartement indépendant moderne de 50m², rénové dans une maison ancienne dans le centre historique de
la ville de Moissac, à 100m de l'Abbatiale et du Cloître. L’appartement est au 1er étage et il possède une entrée privative.
Très calme et lumineux, grand confort. Capacité d’accueil : 1 à 4 personnes. Vous y trouverez :- une cuisine
américaine aménagée : plaque à induction 3 feux, hotte, meubles de rangement, réfrigérateur / congélateur, four microondes, cafetière Nespresso, théière, vaisselle et ustensiles de cuisine,- un séjour avec table pour manger, chaises, canapé
convertible grand couchage, tapis, tables basses, télévision,- une grande chambre avec lit king size 160x200…

Informations : Baby Sitter, Accès Internet, Cuisine - coin cuisine, Draps et linges compris, Kitchenette, Micro-ondes, Réfrigérateur,
Séjour, Wifi, Aspirateur, Chauﬀage central, Chauﬀage électrique, Congélateur, Hotte aspirante, Lave- linge collectif, salle d’eau privée,
Télévision, Entrée indépendante, Habitation indépendante, Salle de bain, Salon, A proximité propriétaire, Etage.

Capacité de l’établissement :

Tarifs* :
La nuitée à partir de
Supplément par pers/nuit

1 Chambre
4 personnes

70,00 €
20,00€

*en fonction de la saison

TOP DESTINATION MOISSAC

82200 MOISSAC

Coordonnées
31 allée de marengo
Tel. : 06 40 12 91 57
eMail : locations.moissac@outlook.fr

Descriptif : Magnifique studio refait à neuf de 25m² pour poser ses valises en sécurité. Il peut accueillir 4 personnes et se
situe en plein centre-ville historique de Moissac et à 6 minutes à pied de la gare. Des places de parking gratuites sont
disponibles devant l’immeuble. Les atouts de cet appartement sont avant tout le confort et son emplacement. Idéal pour
vos vacances ou voyage d’affaires. Si vous avez besoin de travailler de chez vous, l’appartement dispose d’un espace de
travail. Sa situation vous fera vivre une expérience rayonnante.

Informations : Clim, wifi, TV, Four et micro-ondes, lave-linge et sèche-linge, draps fournis
Capacité de l’établissement :
Du studio au T2
4 personnes
*en fonction de la saison

Tarifs* :
La nuitée à partir de

39 €

Montaïn
82100 MONTAIN

Gemma

Coordonnées
Au village
Tel. : 05 63 03 84 06
Web : www.gites-de-france.com

Descriptif : Vous serez séduits par cet aménagement très fonctionnel où le confort et le bien-être des clients ont été
largement prévus pour ce gîte dans un petit village charmant. A proximité : étang, boulodrome et point de vue. Le logement
de plain-pied, comprend : un couloir avec vestiaire, séjour : canapé clic-clac, TV écran plat, lecteur DVD, avec
coin-cuisine (éléments intégrés, micro-ondes, Lave -Linge, Congélateur, Lave -vaiselle , 2 chambres (1 lit 140 chacune),
salle d'eau avec wc. Grande terrasse couverte (50 m2) avec barbecue, salon de jardin, bancs, hamac sur pied et une cour
clôturée privée (100 m2). Connexion internet wifi. En option : location draps, linge de toilette, ménage.

Informations : Accès Internet, Chauﬀage, Cuisine - coin cuisine, Lave- vaisselle, Lecteur de DVD, Micro-ondes, Réfrigérateur,
Congélateur, Four, Hotte aspirante, Lave -linge privatif, Barbecue, Matériel de sport, Salon de jardin.

Capacité de l’établissement :

Tarifs* :
La nuitée à partir de

2 Chambres
4 personnes

45,00 €

*en fonction de la saison

Communal Ecole

82100 MONTAIN

Coordonnées
Le Bourg
Tel. : 05 63 03 84 06

Web : www.gites-de-france.com
Descriptif : Au coeur du petit village de Montaïn, dans les coteaux de Gascogne, l'ancienne école a été réaménagée en
gîte. On retrouve avec plaisir le thème de l'école dans une ambiance moderne, meubles peints et couleur anis animent une
décoration inventive et conviviale. Espace extérieur privatif et clôturé entièrement. Au rez-de-chaussée : séjour
avec canapé convertible 2 personnes, télévision et coin-cuisine (micro-ondes, lave-vaisselle), salle d'eau, wc
indépendant, 1 chambre (1 lit 140 + 1 lit bébé + 1 dressing), 1 chambre (2 lits 90). Wifi gratuit. Terrasse, salon de jardin,
bains de soleil, barbecue privatif. En option : location draps, ménage.

Informations : Télévision couleur, Chauﬀage, Accès Internet, Congélateur, Cafetière, Lave- linge privatif, Micro-ondes, Lit bébé,
Douche, Toilettes indépendantes, Pétanque, Salon de jardin, Barbecue

Capacité de l’établissement :

Tarifs* :
La nuitée à partir de

2 Chambres
4 personnes
*en fonction de la saison
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32,57 €

Montesquieu
Canelle

82200 MONTESQUIEU

Coordonnées
Tel. : 05 63 03 84 06
Web : www.gites-de-france.com

Descriptif : Mitoyen à l'habitation des propriétaires, un accès indépendant, un jardin paysager agréable avec piscine privée
hors-sol (5 m x 3 m), le gîte vous permettra d'apprécier cette région riche en produits locaux, en visites culturelles
notamment le cloître de Moissac.

Informations : Accès Internet, Cuisine - coin cuisine, Lave- vaisselle, Lecteur de DVD, Micro-ondes, Congélateur, Four, Hotte
aspirante, Lave- linge privatif, Barbecue, Piscine, Portique, Salon de jardin.

Capacité de l’établissement :

Tarifs * :
Nuitée

50,00 €

4 Chambres
8 personnes
*en fonction de la saison

82200 MONTESQUIEU

Rivière Souleilade

Coordonnées
Lieu dit la barraque
Tel. : 06 46 32 50 20
eMail : joelle.loussert@gmail.com

Descriptif : La bâtisse entièrement restaurée, concilie vieilles pierres, poutres apparentes et confort actuel. Le gîte est climatisé, équipé
de 5 chambres avec leur salle d’eau, piscine chauﬀée sécurisée, terrain de pétanque, petit étang privé. Les 2 terrasses avec leur mobilier
de jardin vous permettront de profiter au maximum de l’extérieur. Après les joies de la baignade, vous vous reposerez sur des transats
de bain au bord de la piscine. L’espace, le calme, la campagne, tout pour vous détendre, vous reposer, et passer de bons moments…
Pour votre confort et parce que vacances riment avec tranquillité, les lits sont faits à votre arrivée, le linge de toilette et le linge de
maison sont fournis dans nos prestations.

Informations : , Accès Internet haut-débit, Chaîne Hifi, Chauﬀage, Climatisation, Cuisine - coin cuisine, Fer à repasser, Lave vaisselle,
Lecteur de DVD, Micro-ondes, Réfrigérateur, Sèche linge privatif, Table à repasser, Aspirateur, Bouilloire électrique, Congélateur, Four,
Hotte aspirante, Lave linge privatif, Sèche cheveux, Télévision, Terrasse privative/Balcon, Barbecue, Coin salon, Entrée indépendante,
Habitation indépendante, Jardin indépendant, Matériel de sport, Piscine, Salle de bain, Salon, Boulodrome, Cafetière, Jardin, Parc,
Parking privé, Piscine chauﬀée, Salle de sport, Salon de jardin, Terrasse

Capacité de l’établissement :
12 personnes
*en fonction de la saison

Tarifs* :
Mini
Maxi
Tarif Location semaine 1790,00€ 2090,00 €Tarif
Location 2 nuits 690,00€
690,00€
Tarif Location 3 nuits 995,00€
995,00 €
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82200 MONTESQUIEU

Gîte de M. et Mme FOURNIER

Coordonnées
Sécot
Tel. : 05 63 04 54 16/06 76 11 27 57
eMail : maison82@live.fr

Descriptif : Ce gîte comprend une cuisine équipée, une salle à manger donnant sur la terrasse avec coin salon : canapé
clic-clac, TV, 3 chambres (1 lit 140 chacune), une salle d’eau, WC indépendant. Lit bébé et chaise haute. Garage. Espace
vert en partie clos avec salon de jardin et barbecue. Charges en sus en basse saison. Loisirs : sur place : randonnées
pédestres. A proximité : randonnée en famille le long du canal de Garonne et du Tarn, piscine, tennis, cinéma, abbaye St
Pierre: 10 km, pêche : 4 km, canöe-kayak et planche à voile.

Informations : Chaise bébé, Fer à repasser, Lave -vaisselle, Lecteur de DVD, Lit bébé, Micro-ondes, Réfrigérateur, Table à repasser,
Aspirateur, Chauﬀage central, Congélateur, Four, Hotte aspirante, Lave- linge privatif, Sèche- cheveux, Télévision, Terrasse privative/
Balcon, Barbecue, Garage, Jardin indépendant, Cuisine indépendante, Plain- Pied.

Capacité de l’établissement :

Tarifs* :
Mini
Tarif Location semaine 320,00 €

3 Chambres
6 personnes

Maxi
460,00 €

*en fonction de la saison

82200 MONTESQUIEU

La Castagnal - Mme FEAU

Coordonnées
Route de la Comtesse - Plane Delthil
Tel. : 05 63 04 70 96
eMail : annie.feau@free.fr

Descriptif : Dans la campagne environnante, les forêts, nos petits lacs, les prés et les vergers, vous pourrez faire d'agréables
promenades et vous apprécierez le calme de ces lieux.Vous êtes au pays des fruits ! Au coeur d'un paysage naturel unique
qui mélange le bas Quercy randonnée possible en découvrant des chênes truffiers, producteurs de miel et
les coteaux Moissagais avec les vignes au célèbre grain doré le chasselas et la cerise de Moissac, vous pourrez admirer
notre densité de production et le mélange du patrimoine architectural de la terre crue et de pierres du Quercy. Vous ne
manquerez pas de visiter Moissac, Lauzerte, Montauban, Cahors, l'abbaye de Belleperche.... le plan d' eau de Saint- Nicolas
de la Grave et ses activités de loisirs, Moissac et ses nombreuses activités sur le Tarn. Pour les sportifs, possiblité de sauts
en parachute à Bouloc mais aussi de baptêmes de l'air à l'aérodrome de Gandalou, des activités insolites, des croisières
promenades ou remonter le canal avec des bateaux sans permis, le Tarn et Garonne et Terres des Confluences vous invitent
à vivre l'inattendu !

Informations : Location de linge, Chaise bébé, Fer à repasser, Lit bébé, Micro-ondes, Réfrigérateur, Table à repasser, Chauﬀage
électrique, Congélateur, Hotte aspirante, Lave- linge privatif, Linges de maison inclus, Mini-four, Barbecue, Habitation indépendante,
Jardin indépendant, A proximité propriétaire, Cour, Plain -Pied, Salle d'eau privée, Salon de jardin, Terrain non clos.

Capacité de l’établissement :
2 Chambres
4 personnes

Tarifs* :
Location semaine

Mini
150,00 €

*en fonction de la saison
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Maxi
350,00 €

Studio à la campagne

82200 MONTESQUIEU

Coordonnées
La comtesse Guillamisse
Tel. : 06 32 30 69 18
eMail : vfontanel@yahoo.fr

Descriptif : Logement en pleine campagne au fond d'une voie sans issue entouré de vignes à chasselas, de vergers de
prune Reine Claude avec une vue imprenable sur la forêt.

Informations : Location lit bébé, Climatisation, Draps et linges compris, Micro-ondes, Réfrigérateur, cafetière, wifi, Télévision,
Barbecue, Entrée indépendante, Parking, A proximité propriétaire, Cafetière

Capacité de l’établissement :

Tarifs* :
Nuitée à partir de

*en fonction de la saison

40,00 €

Saint Aignan
Le Chat Perché à St Aignan

82100 ST AIGNAN

Coordonnées
310 route de Gravel Bas
Tel. : 06 88 33 77 72
eMail : lechatperche82@orange.fr

Descriptif : Au coeur du village, agrémenté d'un beau parc, ce gîte très confortable et bien aménagé comprend : 1 cuisine
équipée, un séjour, un salon avec mezzanine, 1 bureau - bibliothèque, (clic-clac), 3 chambres (2 lits 140, 2 lits 90) dont
une avec salle d'eau et WC privatifs, 2 wc indépendants, 1 salle de bains (baignoire + douche). Buanderie, 1
terrasse, 1 véranda. Barbecue, salon de jardin, portique enfants, grand jardin arboré en partie commun avec les
propriétaires. Terrain clos. Tarif dégressif pour 2 personnes. Equipement bébé. Linge de toilette (10€/pers), forfait ménage
: 70€. Loisirs : baignade, équitation, voile, tennis, gare, commerces : 3 km, pêche : 1 km.

Informations : Location de linge, Nettoyage / ménage, Accès Internet, Câble / Satellite, Chaîne Hifi, Chaise bébé, Climatisation, Fer à
repasser, Lave- vaisselle, Lecteur de DVD, Lit bébé, Micro-ondes, Réfrigérateur, Séjour, Table à repasser, Wifi, Aspirateur, Four, Hotte
aspirante, Lave- linge privatif, Linges de maison inclus, Terrasse privative/Balcon, Wifi gratuit, Barbecue, Bibliothèque, Habitation
indépendante, Jardin indépendant, Jeux pour enfants, Jardin, Parking privé, Salon de jardin, Terrain clos.

Capacité de l’établissement :
4 Chambres
8 personnes
*en fonction de la saison

Tarifs* :
Location semaine
Location Week-end

Mini
400,00 €
250,00 €
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Maxi
600,00 €
700,00 €

Saint Nicolas de la Grave
L’oustal d’Adèle

82210 ST NICOLAS DE LA GRAVE

Coordonnées
740 Chemin des Arènes
Tel. : 05 63 32 12 76 – 06 21 46 82 20
eMail : mcf.michel.petit@orange.fr

Descriptif : L’Oustal d’Adèle est certainement le gîte pour se retrouver. Aménager pour 2 personnes, il offre un confort
très appréciable, une décoration personnalisée avec le charme de la campagne. Dehors : piscine commune avec les
propriétaires. (9m x 4.5m) couverte d’un dôme avec transats, bains de soleil et douche pour la détente et visites en
perspective. Gîte mitoyen à l’habitation des propriétaires, entrée indép. Au rdc : 1 séjour (prise TV, canapé clic-clac)
avec coin-cuisine (micro-ondes), accès au cellier commun (Lave-linge, Sèche-linge), WC avec lave-main. Au 1er, 1chambre
mansardée (1 lit 140, TV), 1 salle d’eau. Gîte entièrement climatisé. Jardinet privatif non clos (50 m2), salon de jardin,
barbecue. Bac à sable commun. Parking. Le prix comprend : l’accès internet (Wifi), l’électricité, le chauffage électrique,
la climatisation, la fourniture des draps, du linge de maison et de toilette, la taxe de séjour. En option : ménage. En sus :
taxe de séjour, forfait animal 50 €/semaine.Equipements bébé : chaise haute, lit.

Informations : Climatisation, Accès Internet, Cuisine – coin cuisine, Hotte aspirante, Congélateur, Micro-ondes, Cafetière, Lave- linge
collectif, Sèche -linge collectif, Télévision couleur, Lecteur de DVD, , Toilettes, Piscine, Salon de jardin, Barbecue.

Capacité de l’établissement :
1 Chambre
2 personnes
*en fonction de la saison

Tarifs* :
Location semaine
Location week -end
Nuit sup

La Gravette

Mini
200,00 €

Maxi
380,00 €
150,00 €
50,00 €

82210 ST NICOLAS DE LA GRAVE

Coordonnées
La Gravette
Tel. : 05 63 95 94 91/ 06 82 39 86 10
eMail : patricia.albet@free.fr

Descriptif : Avec une magnifique base de loisirs à 1,5 km, ce gîte très accueillant et confortable vous attend pour un séjour
agréable. Le soir, quelques grillades et une promenade dans le village : un vrai dépaysement. Le logement comprend : coin
cuisine (éléments intégrés, micro-ondes) donnant sur un salon (canapé), 1 chambre (1 lit 140), salle de
bain/wc, 1 chambre (1 lit 140, 1 lit 90), WC avec lave-main, cellier. Terrasse avec salon de jardin, barbecue. Jardin
ombragé. Balançoire. Le prix comprend : le chauffage électrique, la fourniture des draps, la connexion internet (Wifi). En
option : ménage. Supplément forfait animal (15 Euros/semaine). Pas de location de linge de maison et de toilette. Taxe
de séjour en sus.

Informations : Four, Congélateur, Micro-ondes, Cafetière, Lave -vaisselle, Lave- linge privatif, Sèche- linge privatif, Télévision couleur,
Salle de jeux, Accès Internet, Baignoire, Toilettes, Balançoire, Barbecue, Salon de jardin.

Capacité de l’établissement :
2 Chambres
4 personnes

Tarifs* :
Location semaine

Mini
260,00 €

*en fonction de la saison
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Maxi
420,00 €

“Abeille-Soleil”

82210 ST NICOLAS DE LA GRAVE

Coordonnées
63-65 Chemin d’Auvillar
Tél : 06 35 93 59 24
barbara.simonis@sfr.fr

Descriptif : Appartement plein sud avec terrasse, sans vis-à-vis, au calme, entre vergers et rivières. Tout proche de la
base de loisirs et de sa vaste piscine découverte de 1000 m2 et son lac (activités nautiques, pêche) et Cloître de Moissac
à 5 kms. Tout spécialement destiné aux amoureux de la nature ! Nous vous proposons de vous recevoir dans notre ferme
que nous avons entièrement rénovée.

Informations : Logement non-fumeur. Les animaux ne sont pas acceptés. Capacité maximum : 4 adultes + 2 enfants.
Surface totale : 85 m².Equipement :* Cuisine, Salle à manger (25 m²) : Hotte aspirante, Gazinière avec four, Réfrigérateurcongélateur, Micro-ondes, Grille-pain, Cafetière électrique, Bouilloire, Vaisselle, Grande Table, 4 Chaises,
Buffets de rangement* Salon (15 m²) : Canapé, Table basse, Commode, Meuble de télé, Télé* Chambre 1 (12 m²) – Lit 2
personnes (160 x 200), Table de Chevet, Placard, Petite table basse* Chambre 2 (25 m²) – Lit 2 personnes (140 x 200),
Canapé lit (140 x 200), Armoire, Etagère de rangement, Petit bureau, Chaise* Salle de bain privée (6 m²) : Baignoire,
Douche, Lavabo avec meuble de rangement, Lave-linge, VMC, Console, Fer à repasser, Table à repasser* WC indépendant
(2m²) avec placards .

Capacité de l’établissement :
2 Chambres
6 personnes

Tarifs* :
Se renseigner directement auprès de l’hébergeur

*en fonction de la saison

Petite Fleur à St Nicolas de la Grave

82210 ST NICOLAS DE LA GRAVE

Coordonnées
1 boulevard des Fossés
Tel. : 05 63 95 96 82
eMail : kathrin.barker@sfr.fr
Web : http:// www.au-chateau-stn.com

Descriptif : Gite avec 3 chambres pour 5 personnes. ans notre gite, “Petite Fleur”, vous serez tout de suite à votre aise. La maison
équipée avec gout est située dans une dépendance calme, adjacente à notre maison d’hôtes “Au Château”. L’ancien garage des calèches
est devenu un hébergement spacieux pour 5 personnes; nous avons soigneusement restauré les trois étages en respectant le style
d’origine, et en mariant les sols en pierre et en bois avec les murs en brique rouge et les anciennes poutres du 19ème siècle.

Informations : Accès Internet, Câble / Satellite, Draps et linges compris, Fer à repasser, Lave- vaisselle, Lecteur de DVD, Lit bébé,
Micro-ondes, Table à repasser, Aspirateur, Chauﬀage central, Draps inclus, Four, Hotte aspirante, Lave- linge privatif, Linges de maison
inclus, Linges de toilette inclus, Wifi gratuit, Barbecue, Habitation indépendante, Jeux pour enfants, Piscine, Jardin commun, Salon de
jardin, Vélos à disposition

Capacité de l’établissement :
3 Chambres
5 personnes

Tarifs* :
Location semaine

Mini
490,00 €

*en fonction de la saison

Document non-contractuel. Liste non exhaustive établie à partir des informations transmises à l’Office de Tourisme.
Classé par : ordre alphabétique des communes / classement préfectoral / ordre alphabétique des établissements.
Actualisé le 11/03/2021

Maxi
985,00 €

Les Hébergement Insolites
La Cabane de Roman à Montesquieu

82200 MONTESQUIEU

Coordonnées
Chemin de Rouquette
eMail : cindyjulia9@gmail.com

Descriptif : En pleine nature et à 10 mn de Moissac, la cabane de Roman tout en bois saura ravir les amoureux de la nature.
Calme et quiétude sont au rendez-vous pour ce séjour insolite dans les bois. Cette cabane bien isolée répond parfaitement
à l'éco- tourisme. Ce nid douillet comprend : une cuisine entièrement équipée (four, MO, réfrigérateur,
plaques électriques), 1 chambre avec vue sur le lac (1 lit 140), 1 espace salon (banquette-lit de 120), 1 salle d'eau.
Terrasse de 19 m2 dans les arbres, avec vue sur le lac. Loisirs à proximité : tennis, équitation, canoë- kayak : 12 km. Sur
place : randonnées pédestres et pêche en no-kill.

Informations : , Chaîne Hifi, Fer à repasser, Micro-ondes, Réfrigérateur, Table à repasser, Four, Terrasse privative/Balcon, Vue sur
rivière ou étang, Barbecue, Entrée indépendante, Habitation indépendante, Parking

Capacité de l’établissement :
1 Chambre
2 Personnes
*en fonction de la saison

Tarifs* :
Mini
Maxi
Location week-end
170,00 € 190,00 €
Location semaine basse saison 250,00 € 360,00 €

#LESGITESINSOLITESLARIVIERE

82200 MOISSAC

Coordonnées
1154 Chemin du Merle au Tarn
Tél : 06 48 74 05 20
eMail:lesgitesinsoliteslariviere@gmail.com

Descriptif : Les gites insolites la rivière vous proposent le confort d une tente 2 places ou sur l’eau à bord d’un voilier
possédant une mini cabine de 6m avec de l l'électricité, un ventilateur, vue magnifique sur le Tarn et les étoiles avec
possibilité de plonger du ponton pour les plus aventureux et accès libre a la piscine entre 16h et 18h juillet août
seulement. Douche plein air avec savon biodégradable pour respecter la faune et toilette sèche portable, à la Robinson
Crusoe. Barbecue, plancha, chaises, table à disposition. A la belle étoile, croisière privée et soins bien-être. Un retour au
source Garantie!

Informations : plancha, animaux acceptés, piscine (de 16 à 18h en juillet et août), pêche (avec carte de pêche).
Capacité de l’établissement :
Tente/ Yourte 8 personnes
Bateau : 4 personnes
Voilier : 2 personnes
*en fonction de la saison

Tarifs* :
Tente Yourte
Cabine Voilier
Croisière Privée

Mini
50,00 €
50,00 €
50,00 €

Maxi
106,00 €
74,00 €
74,00 €

La Roulotte à Midou

82100 CASTELSARRASIN

Coordonnées
2051 Chemin de Courtinal
Tél : 06 11 23 25 69
eMail : dariemandement@gmail.com

Descriptif : Idéalement située le long de la vélo voie verte du Canal des deux mers, dans le jardin d'une maison éclusière,
cette charmante roulotte vous accueille pour un séjour ou une étape inoubliable et insolite. Décorée avec goût et
raffinement dans un style "shabby chic", vous serez séduit par son intérieur douillet et chaleureux. Vous trouverez à
l'intérieur tout le confort nécessaire pour 3 personnes : 1 lit double (140x190) et 1 lit simple (70x180), un espace
kitchenette entièrement équipé, une salle d'eau avec wc. Roulotte climatisée. Animaux refusés. A l'extérieur : salon de
jardin, barbecue, un transat, jardin ombragé. Possibilité de rajouter une tente 2 personnes dans le jardin, en option :
20€/nuit pour 2 pers.Sur demande et en option petit déjeuner : 8€/pers. N'hésitez pas à contacter la propriétaire pour un
séjour de minimum 2 nuits. (Hors juillet/août) Contact propriétaire : Mme Mandemant au 06 11 23 25 69. Loisirs à proximité
: piscine à Castelsarrasin : 3,5 km, commerces : 5 km, gare : 5 km.

Informations : kitchenette, climatisation, jardin ombragé.
Capacité de l’établissement :
1 Chambre
3 Personnes
*en fonction de la saison

PÉNICHE DE MR ET MME CARLE

Tarifs* :
Mini
Semaine
300€
Location week-end
160,00 €
Supplément Tente pour 2 personnes

Maxi
400 €
160,00 €
20,00 €

82100 CASTELSARRASIN

Coordonnées
Quai Charles de Gaulle
Tél : 06 50 50 52 10
eMail : christian-sylvie@hotmail.fr

Descriptif : Charmante péniche nommée "VASY". Décors chaleureux et très confortables. Amarrée au joli port de Moissac.
Idéalement située, à 2 minutes des berges du Tarn, à 5 minutes du centre-ville et de la place du marché de nos petits
producteurs locaux (samedi et dimanche). A 10 minutes de notre célèbre abbatiale et de son cloître.

Informations : Coin salon, Habitation indépendante, Parking, Salle de bain, A proximité propriétaire, Salon de jardin, Chauﬀage,
Cuisine - coin cuisine, Draps et linges compris, Fer à repasser, Kitchenette, Micro-ondes, Réfrigérateur, Séjour, Table à repasser, Terrasse
privative, TNT, Aspirateur, Four, Hotte aspirante, Lave linge privatif, Mini-four, Télévision

Capacité de l’établissement :

Tarifs* :
Nuitée à partir de 105 €

2 Chambres
6 Personnes
*en fonction de la saison
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Carte du territoire de
Moissac - Terres des Confluences
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Office de Tourisme de Moissac-Terres des Confluences
1 boulevard de Brienne 82200 MOISSAC
Tél : 05 32 09 69 36
accueil@tourisme-moissacconfluences.fr
www.tourisme-moissac-terresdesconfluences.fr
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