Nom

Adresse

Coordonnées

Chambre d'hôtes
Aux 2 Figuiers

27 route d'Espagne
31190 AUTERIVE

05 34 28 92 46
06 52 76 36 33
jacqueline.couty@orange.fr

Chambre d'hôtes
Les Murailles

34 chemin des traverses
des Monges 31190 AUTERIVE

09 64 45 24 39
arnaudetcompagny@hotmail.fr
http://www.lesmurailles.com/

Chambre d'hêotes
Les Vibrisses

Les Escloupiès d'en Bas
31190 AUTERIVE

05 34 48 96 35
06 09 82 95 53
lesvibrisses@orange.fr
http://chlesvibrisses.wixsite.com/ch-les-vibrisses

Maison d'hôtes
La Maison Du Petit Bassin

18 Boulevard Severine
31190 AUTERIVE

06 77 63 23 49
b.maes2@wanadoo.fr
www.maison-hote-auterive.com

Chambre d'hôtes
Les Pins Parasols

49 avenue Vincent Auriol
31190 AUTERIVE

05 61 50 77 10 / 06 15 02 98 77
amfr31@gmail.com

Hôtel
Le Delta

61 route de Toulouse
31190 AUTERIVE

05 61 50 52 16
hotel.delta@orange.fr
http://www.hotel-delta-auterive.com/

Gîte Clévacances
Casa Noria

20 avenue de Nailloux
31190 AUTERIVE

Gîtes
Les Monges

26 chemin des Monges
31190 AUTERIVE

Gîte La Maison
Du Petit Bassin

18 Boulevard Severine
31190 AUTERIVE

06 83 83 43 19
contact@casanoria.fr
www.casanoria.fr

06 60 59 73 74
lesmonges@gmail.com
www.lesmonges.fr

06 77 63 23 49
b.maes2@wanadoo.fr
www.maison-hote-auterive.com

Renseignements
A la sortie d'Auterive mais à moins d'un kilomètre des services et loisirs qu'offre cette bourgade, la maison d'hôtes Aux Deux Figuiers prend place sur un vaste
terrain clos accueillant deux maisons d'habitation récentes : celle de la propriétaire et celle de sa fille. Grand jardin. Restaurants proches, et pour certains
accessibles à pied. Village de marques de Nailloux à 15 km.
On entre dans la maison par quelques marches donnant sur la terrasse couverte. Séjour commun (poêle à bois), chambre d'hôtes 1 lit 2 pers. en 160 avec coinlecture et bureau, salle d'eau/WC attenante, petite terrasse fleurie privative avec salon de détente, réfrigérateur et bouilloire à disposition. Possibilité de lit
d'appoint en 90. Maison non fumeurs. Ouvert toute l'année.
Capacité : 2 à 3 personnes
Nombre de chambres : 1
3 épis
Aux portes Sud de Toulouse, les Murailles vous accueillent dans leurs 3 chambres d'hôtes, dans un environnement calme, au milieu d'un parc de 3600m². A michemin entre l'Océan, la Méditerranée et l'Andorre, vous serez séduits par cette accueillante étape familiale. Parking sécurisé. Aménagement de plain pied :
séjour commun (cheminée + poêle à bois), chambres avec accès indépendant desservies par un couloir : Soleil (1 lit 2 pers. en 140), Cupidon (1 lit 2 pers. en
160) et chambre accessible aux personnes à mobilité réduite (1 lit 2 pers. en 160) avec chacune leur salle d'eau/WC privative et attenante. TV écran plat (TNT)
dans chaque chambre. Accès Wifi gratuit. Equipement bébé sur demande.
Capacité : 6 personnes
Nombre de chambres : 3
Label tourisme handicap
A quelques minutes d'Auterive, dans un hameau tranquille, vous apprécierez l'intimité des Vibrisses, aménagées autour de leur jardin méditerranéen. Deux
chambres d'hôtes indépendantes et confortables, l'une dans un petit pavillon de briques, l'autre dans une roulotte roumaine traditionnelle, vous offrent un séjour
dépaysant. La piscine est réservée à l'usage exclusif des propriétaires. Réservation souhaitée. Activités à proximité des Vibrisses: équitation, canoë-kayak, et
tennis.
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2
Pour une location d'une nuit ou d'une semaine pour votre voyage d'agrément ou professionnel. Vous trouverez dans notre maison de 1920 le style originel allié à
de nouveaux matériaux. Chaque chambre est dotée d'un grand lit double, avec TV et salle de bain indépendante. Un petit déjeuner copieux vous sera servi.
Capacité : 6 personnes
Nombre de chambres : 3
Proche du centre d'Auterive, cette maison d'hôtes propose un grand jardin clos et une piscine sécurisée ouverte l'été. Vous pourrez profiter de ce joli espace
extérieur, installés confortablement dans un hamac, sur les bains de soleil mis à disposition ou sur la terrasse couverte. Verger, ruches.
Au RDC : grand séjour où seront servis les petits-déjeuners quand le temps ne permettra pas de les prendre en terrasse.
A l'étage : chambre familiale sous combles, desservie par un couloir privatif traversé par deux marches à enjamber (2 lits 2 pers. en 140 et 1 lit 1 pers. en 110,
salle d'eau/WC).
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 1
2 épis
Etape VRP, possibilité de restauration sur place, accueil personnes handicapées, parking sécurisé, wifi gratuit.
Nombre de chambres : 28, insonorisées
Maison indépendante de 43m² à proximité de la maison des propriétaires, de type studio mezzanine, jardin et terrasse privatifs, salon de jardin, barbecue. Coincuisine attenant au séjour-salon avec un canapé BZ (1x140), mezzanine (1X140) accès par échelle type meunière et faible hauteur sous plafond, salle d'eau avec
WC. Télévision (réception TNT), accès internet WIFI, magnétoscope, lecteur DVD, lave linge séchant, compartiment congélateur, draps et linge (en option),
climatiseur mobile, possibilité ménage. Idéal pour déplacements professionnels, wifi gratuit.
Capacité : 2 personnes
Nombre de chambres : 1
3 clés
Gîte de caractère, 85m², architecture traditionnelle en briques et galets, 4 personnes, accessible aux personnes en fauteuils roulants. Séjour/salon avec cuisine
américaine, 2 chambres de plain-pied (1 lit 2 pers en 160 + 2 lits 1 pers en 90), salle d'eau avec douche aménagée, wc indép., terrasse couverte. Chauffage
électrique. Animaux admis avec caution supp.
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2
3 épis
Ce grand studio confortable et bien équipé de 40m² sera pour vous le point de chute idéal pour vos vacances ou vos séjours professionnels. Situé à l'étage d'un
pavillon de 1920. Entrée dans la grande pièce de vie par une porte vitrée : 2 canapés convertibles en 140 et en 160 (TV/décodeur Canal), cuisine américaine
séparée par un bar (combiné micro-ondes/gril, pas de lave-vaisselle), salle d'eau. WC avec lave-mains en haut de l'escalier d'accès. Chauffage central au gaz.
Buanderie en RDC (lave-linge, congélateur commun avec les propriétaires). Jardin et piscine sécurisée (5x10m) en commun avec les propriétaires. Aire de
stationnement.
Capacité : 3 personnes
3 épis

Gîte
La Manufacture Royale

2 rue des Docteurs Basset
31190 AUTERIVE

05 61 50 08 50
06 73 01 02 82
manufacture@manufacture-royale.net
www.manufacture-royale.net

Gîte
La Manufacture Royale

2 rue des Docteurs Basset
31190 AUTERIVE

05 61 50 08 50
06 73 01 02 82
manufacture@manufacture-royale.net
www.manufacture-royale.net

Gîte
Le Chai

2 rue des Docteurs basset
31190 AUTERIVE

05 61 50 08 50
06 73 01 02 82
manufacture@manufacture-royale.net
www.manufacture-royale.net

Aire de Camping Car

Place Alfred Melchiori
face à la poste

05 61 50 28 71
officedetourisme@ccla31.fr

Gîte
Les Ecuries du Château

Place de l'Eglise
31190 AURAGNE

05 61 99 44 10
http://www.gites-de-france-31.com/

Gîte
Saint-Martin

220 chemin de Saint-Martin
31870 BEAUMONT-SUR-LEZE

05 61 99 44 10
05 61 99 47 77
http://www.gites-de-france-31.com/

Gîte
Saint-Martin 2

220 chemin de Saint-Martin
31870 BEAUMONT-SUR-LEZE

05 61 99 44 10
05 61 99 47 77
http://www.gites-de-france-31.com/

Chambre d'hôtes
Rieumajou

2350 route d'Escayre
31190 CAUJAC

05 61 08 93 83
06 71 54 97 88
w.n.goris@orange.fr
http://www.chambresdhotes-auterive.fr/

Gîte de 71m², coté cour face au jardin d'agrément, avec piscine commune. Mitoyen de la maison des propriétaires et proche d'un autre gîte (ancienne
Manufacture Royale : fabrication de draps). Superbes jardin d’agrément, cour et parc de 1ha, communs avec les propriétaires et les autres hôtes. Parking.
Au RDC : cuisine, salon, 1 chambre (1 lit 2 pers. en 140), salle d’eau/WC.
Au 1er étage (escalier raide) : 2 chambres mansardées en enfilade (1 lit 1 pers. en 120 + 2 lits 1 pers. en 90).
Possibilité prêt jeux de société et lecteur DVD. Portique, ping-pong, baby-foot, cabane pour enfants, plancha. Chauffage central au gaz. Ouvert toute l'année,
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Capacité : 5 personnes
Nombre de chambres : 3
2 épis
Gîte de 53m² de plain-pied, côté parc avec piscine commune. Mitoyen avec les propriétaires et proche d'un autre gîte (ancienne Manufacture Royale : fabrication
de draps). Magnifiques jardin d'agrément, cour et parc de 1ha communs avec les propriétaires et les autres clients. Terrasse privative. Portique, jeux de plein air
communs. Parking.
Entrée par la cuisine, coin-détente avec banquette (lit enfant). 2 chambres (1 lit 2 pers. en 140 avec coin-salon + 2 lits 1 pers. en 90). Salle d'eau/WC. Poêle à
gaz. Plancha, ping-pong, baby-foot, portique et cabane enfants communs. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2
2 épis
Cette grande propriété (ancienne Manufacture Royale : fabrication de draps) située au centre d'Auterive renferme un superbe parc de 1ha avec piscine et jeux
divers (portique, ping-pong, baby-foot, cabane pour enfants...). Ces équipements sont partagés avec le propriétaire et 2 autres gîtes. Le gîte de 60m², situé dans
l'ancien chai, dispose d'un aménagement moderne et d'un jardinet privatif au coeur du parc pour votre confort et votre intimité. Parking. Animaux sur place dans
enclos (chèvres et volailles).
Au RDC : séjour avec cuisine ouverte, cellier.
A l'étage : 2 chambres (1 lit 2 pers. en 140 + 2 lits 1 pers. en 90), salle d'eau/WC. Possibilité prêt jeux de société et lecteur DVD. Chauffage électrique. Draps
compris et lits faits à l'arrivée !
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2
3 épis
Située au centre-ville, au bord de l'Ariège, ombragée. Tous services et commerces à proximité. Vidange possible en bas du parking de la Halle, à gauche avant
la caserne des pompiers. Stationnement limité à 72 heures.
Piscine privée (5x5m), vue sur la campagne et les Pyrénées. Douche extérieure + WC dans le pool house. Chevaux sur place.
Gîte de caractère sur une exploitation agricole. Déco autour de matériaux bruts (enduits naturels, béton ciré, taddelak), tons crème/gris/rouge en fil conducteur.
Au RDC : grand séjour/salon, cuisine, buanderie, 2 chambres (2 lits 1 pers. en 90 jumelables), SdB+douche, WC.
A l'étage : escalier raide: 2 chambres (2 lits 1 pers. en 90 + 2 lits 1 pers. en 90 jumelables + lit bébé), SE/WC. Chauffage central fuel.
Animaux admis avec caution supplémentaire de 150€/animal.
Capacité : 8 personnes
Nombre de chambres : 4
4 épis
Ce gîte de 90m² aménagé sur une exploitation agricole de la Vallée de la Lèze vous offre la campagne à quelques minutes de Toulouse. Proche de l'habitation
des propriétaires et mitoyen d'un autre gîte. Aire de stationnement et jardin privatif.
Au RDC : séjour avec partie cuisine et coin salon, salle d'eau avec WC.
A l'étage : 2 chambres (1 lit 2 pers. en 140 + 1 lit 1 pers. en 90 + 1 lit 2 pers. en 140), salle d'eau avec WC. Chauffage électrique. Toutes charges comprises.
Lits faits à l'arrivée. Animaux admis avec caution supplémentaire de 150€.
Capacité : 5 personnes
Nombre de chambres : 2
3 épis
Cette ancienne étable, rénovée en gîte, est aménagée sur une exploitation agricole. Une opportunité d'être au calme et en campagne à proximité de la Ville Rose
! Gîte de 100m² mitoyen de l'habitation des propriétaires et d'un second gîte. Aire de stationnement et cour privative.
Au RDC : grand séjour avec cuisine intégrée ouverte, WC indépendant, buanderie.
A l'étage : 2 chambres (1 lit 2 pers. en 140 + 1 lit 1 pers. en 90 + 1 lit 2 pers. en 140 + 1 lit 1 pers. en 90), salle d'eau/WC. Chauffage électrique. Toutes charges
comprises. Lits faits à l'arrivée.
Capacité : 6 personnes
Nombre de chambres : 2
3 épis
Exploitation céréalière où la vue sur les cultures, la forêt et les Pyrénées (suivant le temps) est harmonieuse, très agréable. Maison de maître à colombages, de
plus de 150 ans. Terrasses couvertes (l'une avec cheminée/barbecue). Piscine sécurisée (12x6m). Jardin. - 10 % pour les séjours de plus de 2 nuits. Table
d'hôtes le soir sur réservation avec une cuisine familiale. Animaux acceptés. Wifi.
Au RDC : grand séjour, 2 chambres avec chacune leur salle d'eau/WC privative (1x160 + 1x140).
A l'étage : 2 chambres mansardées (1x140 + 2x120 + 1x140 + 1x90) disposant également de petites salles d'eau/WC privatives et communicantes (cabines).
Capacité : 11 personnes
Nombre de chambres : 4

Gîte
Petit Cap Vert

185 Chemin de Cap Vert
31550 CINTEGABELLE

05 34 48 69 05
07 71 08 58 31
corinne.barthelemi31@gmail.com

Chambre d'hôtes
Petit Cap Vert

185 Chemin de Cap Vert
31550 CINTEGABELLE

05 34 48 69 05
07 71 08 58 31
http://petitcapvert.com/
corinne.barthelemi31@gmail.com

Maison d'hôtes
Domaine de Quintalone

Quintalone
31550 CINTEGABELLE

05 61 50 85 16
06 09 80 83 69
quintalone@orange.fr
http://www.quintalone.fr/

Gîte
Serres d'en Bas

Lieu dit Serres d’en Bas
31550 CINTEGABELLE

06 61 32 69 02
05 61 08 41 11
danielle.chevrel31@orange.fr

Gîte
Serres d'en Bas

Lieu dit Serres d’en Bas
31550 CINTEGABELLE

06 61 32 69 02
05 61 08 41 11
danielle.chevrel31@orange.fr

Gîte
Les Ecuries des L

Escoutils
31550 CINTEGABELLE

06 75 58 89 83
ecuriesdesl@hotmail.fr

Gîte de caractère
Domaine de Beyssac

900 Chemin du Beyssac –
Picarrou
31550 CINTEGABELLE

06 74 67 96 31
michele@6hddomainedubeyssac.com
http://6hddomainedubeyssac.com/

900 Chemin du Beyssac –
Picarrou
31550 CINTEGABELLE

06 74 67 96 31
michele@6hddomainedubeyssac.com
http://6hddomainedubeyssac.com/

Gîte dans maison
indépendante
Domaine de Beyssac

Aux portes de l'Ariège et proche de Toulouse, le gîte du Petit Cap Vert vous accueille pour un séjour reposant et convivial. Accès indépendant, mitoyen de
l'habitation des propriétaires qui gèrent aussi 4 chambres d'hôtes. Terrasse en devant de porte. Parc, piscine couverte (12,5 x 6,5m) et portique communs.
Stationnement dans la propriété. Gîte non fumeur.
Au RDC : cuisine avec coin-repas ouvrant sur une petite terrasse privative, salon (canapé convertible), WC. A l'étage : 2 chambres (1 lit 2 pers. en 160 + 1 lit 1
pers. en 90 + 1 lit 2 pers. en 140), salle d'eau. Chauffage électrique. Salle de jeux. Buanderie commune dans local attenant au gîte.
Capacité : 6 personnes
Nombre de chambres : 2
2 épis
Hébergement avec piscine (12.5x6.50m). Cette belle maison de maître en briques et galets sera pour vous un délicieux havre de repos et de paix : farniente sur
la terrasse, piscine avec abri, boulodrome, sieste à l'ombre des grands arbres du parc... et vue sur les Pyrénées lorsque le temps le permet ! Salle de
jeux/fitness. Gîte rural sur place.
Au RDC : salle à manger, salon (chaque pièce est équipée d'une cheminée), ouverture sur une grande terrasse où pourront être servis les repas à la belle
saison, 1 chambre (1 lit 2 pers. en 160 + coin-vasque et petite salle d'eau privative avec douche en angle + WC).
A l'étage : 1 chambre classée 2 épis (1 lit 2 pers. en 160 et petite salle d'eau avec lavabo + douche), WC privatifs non attenants + 2 autres chambres (2 lits 2
pers. en 160 avec salles de bain, WC). Arrivée possible entre 17 et 19h.
Capacité : 8 personnes
Nombre de chambres : 4
3 épis
Perchée sur un coteau, cette ancienne métairie de rénovée de 230m² dispose d'un très beau point de vue sur la vallée de l'Ariège et, par temps dégagé, sur le
massif des Pyrénées. Jardin clos pour la sécurité des enfants, salon de détente pour profiter de la nature, terrasse couverte et salon de jardin, plancha pour les
repas conviviaux, ping-pong et autres jeux à disposition. Piscine privée au gîte sécurisée par des portillons et une alarme, bains de soleil. Portique. Départ de
randonnée depuis le gîte. Maison des propriétaires sur le terrain attenant. Gîte déco, exposition d'oeuvres d'art.
Au RDC : entrée, vaste cuisine avec coin-repas (insert), salon ouvrant sur la terrasse couverte, 1 chambre (1 lit 2 pers. en 160), salle de bains/buanderie, WC.
A l'étage : grande chambre plus dédiée aux enfants (4 lits 1 pers. en 90), salle d'eau/WC, grande chambre parentale (1 lit 2 pers. en 160 avec salle de bains/WC
ouverte sur la chambre). Chauffage central au fuel. Gîte modulable à certaines périodes pour une capacité d'accueil moindre (tarifs adaptés). Animaux admis
avec caution supplémentaire de 200€ et interdits dans les chambres. Possibilité de massages.
Capacité : 8 personnes
Nombre de chambres : 3
4 épis
Ferme rénovée du XVIIIème siècle sur les coteaux du Lauraguais, sur une propriété ombragée de 13 000 m², située à 4 km du village de Cintegabelle, en pleine
campagne, face aux Pyrénées. Gîte avec piscine chauffée traitée à l'ozone. A l'extérieur un salon de jardin avec un barbecue, un portique avec balancoire pour
les enfants, et la mise à disposition d'une grande salle avec baby foot et ping-pong. Terrain de tennis. Location à la semaine.
Cuisine américaine avec coin repas, salon avec canapé lit, chambre au RDC (1 lit 140), chambre à l'étage (2 lits 90). Salle d'eau et WC.
Capacité : 2 à 3 personnes
Ferme rénovée du XVIIIème siècle sur les coteaux du Lauraguais, sur une propriété ombragée de 13 000 m², située à 4 km du village de Cintegabelle, en pleine
campagne, face aux Pyrénées. Gîte avec piscine chauffée traitée à l'ozone. A l'extérieur un salon de jardin avec un barbecue, un portique avec balancoire pour
les enfants, et la mise à disposition d'une grande salle avec baby foot et ping-pong. Terrain de tennis. Location à la semaine.
Cuisine américaine avec coin repas, salon avec canapé lit, chambre au RDC (1 lit 140), chambre à l'étage (2 lits 90). Salle d'eau et WC.
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2
Dans un petit coin de paradis, le gîte d'Escoutils, 170m², vous accueille tout au long de l'année pour vos vacances, vos fêtes de famille ou encore vos
retrouvailles entre amis. Proche de tous commerces. Parking;
Au RDC : grande pièce à vivre lumineuse de 70 m² avec salon, salle à manger et cuisine équipée.
A l'étage : 5 chambres dont 2 avec lits doubles, 2 avec 2 lits simples et 1 chambre avec 3 lits simples. 2 salles de bains et une salle d'eau ainsi qu'un WC
indépendant.
Un parking est à votre disposition sur la structure.
Capacité : 11 personnes
Nombre de chambres : 5
Classé site d'exception, le Domaine est une Abbaye Bénédictine du Xième siècle qui abrite aujourd'hui une magnifique piscine d'eau de pluie, une halle de
réception chef d'oeuvre architectural, et une métairie du XVIIe abritant deux éco gîtes de charme et une salle de réception, entièrement privatisables pour votre
événement.

Classé site d'exception, le Domaine est une Abbaye Bénédictine du Xième siècle qui abrite aujourd'hui une magnifique piscine d'eau de pluie, une halle de
réception chef d'oeuvre architectural, et une métairie du XVIIe abritant deux éco gîtes de charme et une salle de réception, entièrement privatisables pour votre
événement.

Gîte rural
Nicole UNAL

Chemin de Lucau
31190 ESPERCE

06 63 95 28 88

Gîte
Le Petit Clot De Pey

70 Route de Saint Ybars
31190 ESPERCE

05 61 08 17 85
06 22 43 48 74

Gîte
Les Tilleuls de Mimart

Mimart
31190 ESPERCE

05 61 71 17 30
06 81 16 08 94
pujol.andree@orange.fr

Camping de la Lèze***

Lieu-dit Louise
31550 GAILLAC-TOULZA

05 61 08 45 37
05 61 08 12 47

Gîte
Le Stamtisch

29 Boulevard de Calers
31550 GAILLAC-TOULZA

05 61 76 34 39
06 84 79 70 99
contact@lestamtish.fr
https://www.lestamtisch.fr/

Gîte écologique
Chaumarty

Chaumarty
31550 GAILLAC-TOULZA

05 61 08 68 64
06 63 40 11 89
chaumarty@free.fr

Chambre d’hôtes
Chaumarty

Chaumarty
31550 GAILLAC-TOULZA

05 61 08 68 64
06 63 40 11 89
chaumarty@free.fr

Ce loft trés lumineux et spacieux, décoré par une âme d'artiste vous permet de passer un séjour dans une atmosphère zen. Gîte de 86m².
Salle à manger avec chaise haute bébé, 6 places assises. 2 salles de bain. 1 chambre avec lit double en 140, 2 lits simples superposés sur la mezzanine, 1 lit
enfant, 1 lit bébé et 2 canapé-lit. 2 fauteuils Futon dans le séjour transformables en couchage.
Capacité : 4 personnes et plus
Nombre de chambres : 1
Hébergement de 120m² avec piscine privative (12x6m). Cette maison récente, de plain pied, est un pool house tout confort ouvrant par de larges baies vitrées
sur la piscine. Jardin paysager en partie clos. Terrasse/plage. Espace pour la pétanque. Aire de stationnement.
Entrée directe sur un grand séjour comprenant un espace repas et un salon, coin-cuisine, 3 chambres (1 lit 2 pers. en 160 + 1 lit 2 pers. en 140 + 2 lits 1 pers. en
90), salle d'eau, WC. Chauffage central gaz. Climatisation. Draps et linge de toilette fournis gracieusement. Equipement bébé : lit parapluie, baignoire, chaise
haute, matelas à langer.
Capacité : 6 personnes
Nombre de chambres : 3
3 épis
Ce grand gîte de groupe situé sur les coteaux d'Esperce, avec une jolie vue sur la chaîne des Pyrénées, est un lieu calme et reposant. A 1/2 heure de Toulouse,
vous découvrirez cette ferme avec ses animaux dans un enclos (poney, ânes, chèvres, cochons, volailles...). Andrée pourra vous préparer vos repas. Ce gîte est
agréé par Jeunesse et Sports, il peut accueillir les enfants.
Vous trouverez 8 chambres dont 3 dortoirs (d'une capacité comprise entre 4 et 6 couchages chacun) équipés principalement de sanitaires collectifs.
Au RDC : 1 chambre et un sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite. Très grande pièce de vie équipée d'un vidéoprojecteur et d'un écran (baby-foot),
cuisine semi-professionnelle, bibliothèque avec jeux pour enfants.
Activités sur place autour de la ferme, randonnées. Jeux extérieurs (trampoline, ping-pong), piscine hors sol.
Capacité : 35 personnes
Nombre de chambres : 8
2 épis
Venez profiter du calme et de la nature sur notre terrain vallonné de 5 ha au coeur d'un paysage varié de Midi-Pyrénées. Vous n'oublierez jamais la vue
magnifique sur la vallée de la Lèze avec ses superbes couchers de soleil. Fermé de novembre à mars. Terrain de 5 ha. 48 emplacements.
Le Stamtisch est situé au cœur du village de Gaillac-Toulza, desservi par un service de bus régional et une gare à 8 km. Le village est pourvu d'un service
postal, d'un bar-restaurant, d'une boulangerie, d'un éco-musée cantonal, d'un boulodrome et de nombreux chemins de balades et de randonnée (prêt possible de
vélos dont un tandem).
Ce gîte, situé au RDC et d'une surface de 56m², se compose d’ une pièce à vivre de 30m² pourvue d'un canapé-lit, d'une chambre et d'une salle de bain.
Tout équipé : wifi, TV, vaisselle, petits électroménagers, lave vaisselle, lave linge, micro-ondes, cuisinière. Le linge de maison et les draps sont fournis, possède
une capacité d'accueil de 4 personnes. Stationnement facile.
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 1
Ecogîte de 140m² avec bassin de baignade naturel. Cette ancienne ferme au milieu des coteaux du Lauragais, vous propose des vacances au vert, loin du bruit
et de l'agitation. Les propriétaires, qui habitent sur place, ont aménagé ce lieu avec une thématique écologique. Très beau point de vue sur les Pyrénées.
Au RDC : vaste séjour donnant sur la terrasse couverte, cuisine, salon (insert), chambre (2 lits 1 pers. en 80 jumelables + salle d'eau/WC).
Au 1er étage : chambre (1 lit 2 pers. en 160), salle d'eau/WC, alcôve (BZ en 140).
Au 2ème étage : 2 chambres (2 lits 1 pers. en 90 jumelables + 1 lit 1 pers. en 90 + 2 lits 1 pers. en 80 jumelables).
Chauffage central au bois. Osmoseur, LL commun, prise Ethernet. Lits d'appoint avec supplément. Réduction pour location pour 6/7 pers. hors saison
(chambre/studio du RDC réservable à part). Wifi. Espace plancha, baby-foot.
Capacité : 9 personnes
Nombres de chambres : 4
3 épis
Perchée au sommet d'une colline, face à la chaîne des Pyrénées, la maison d'hôtes Chaumarty, qualifiée Ecogîte, vous séduira par son atmosphère chaleureuse.
La douceur des teintes et des matériaux naturels donne à cette maison un charme particulier. Vous pourrez également profiter du bassin de baignade naturel
(eau filtrée par des plantes). Gîte rural sur place. Chambres aménagées dans une dépendance de la maison des propriétaires. Wifi sur demande. Animaux
autorisés (gratuit).
Au RDC : séjour où seront servis les petits déjeuners et les repas en table d'hôtes (produits bio et locaux privilégiés), salon privatif (bibliothèque, insert). Au 1er
étage : chambre Amalfitana (1 lit 2 pers. en 160 avec sa salle d'eau/WC).
Au 2ème étage : chambre Lombardia (1 lit 2 pers. en 160 avec salle d'eau/wc), chambre enfants (2 lits 1 pers. en 90) au 1/2 palier inférieur.
Capacité : 6 personnes
Nombre de chambres : 2
3 épis

Gîte
Chez Rosalie

5 Place du Village
31190 GRAZAC

05 62 23 48 40
06 60 16 15 19
gitechezrosalie@gmail.com

Chambres d'hôtes
Terre de Garance

75 Chemin de Redon
31870 LAGARDELLE-SUR-LEZE

05 34 48 96 41
06 33 29 10 64
terredegarance31@orange.fr
http://www.terredegarance.com/

Chambre d'hôtes
Le Tarda

1 Chemin du Tarda
31190 MAURESSAC

05 61 50 68 60
06 63 32 04 21
alaufabre@gmail.com

Gîte Balandran

Lieu-dit Balandran
31190 MAUVAISIN

06 28 98 35 73
GitedeBalandran@gmail.com
http://www.gitedebalandran.com/

Gîte
Au Village

Pourciel
31190 MIREMONT

05 61 99 44 10

Gîte
Au Village 2

Pourciel
31190 MIREMONT

05 61 99 44 10

Ce petit gîte indépendant de 76m² offre un panorama superbe sur la vallée de l'Ariège qu'il surplombe. Aire de stationnement, terrasse privative ouverte mais
couverte, terrain clos par un portail automatique avec piscine commune. Habitation des propriétaires à proximité. Gîte non-fumeur.
Au RDC : cuisine, séjour (clic-clac en 140) accessible par une marche. 3 autres marches conduisent aux chambres (1 lit 2 pers. en 140 + 1 lit 2 pers. en 140), à
la salle d'eau et au WC. Chauffage électrique, climatisation réversible dans le séjour. Chaîne hifi (radio/CD), vélos à disposition (siège et lit pliant pour bébé à la
demande).
Capacité : 5 personnes
Nombre de chambres : 2
2 épis
Cette ancienne bergerie, toute de briques et de galets, vous ouvre sa porte pour une étape ou un séjour, professionnel ou familial. Grand terrain non clos,
terrasse couverte pour le farniente, aire de stationnement sur la propriété. Portique, piscine hors sol de 5,5m de diamètre.
Au RDC : pièces de jour communes avec les propriétaires. Accès Internet (wifi Imelda, Ethernet Garance). Climatisation réversible dans les chambres. Village de
Nailloux à 10km.
A l'étage, accessible par un escalier extérieur : suite familiale Imelda avec salon privatif, chambre (1 lit 2 pers. en 160) ouvrant sur salle d'eau (WC séparé par
une porte), chambre enfants (2 lits 1 pers. en 90 + lavabo).
Dans la bergerie : chambre Garance de plain pied (1 lit 2 pers. en 160 + 1 lit 1 pers. en 90 dans alcôve), salle d'eau avec WC séparé, TV. Grandes douches à
l'italienne.
Capacité : 7 personnes
Nombre de chambres : 2
3 épis
Aux portes de Toulouse, entre océan, Méditerranée et Pyrénées, le Tarda vous accueille dans un environnement propice à la détente. La chambre familiale,
composée de 3 pièces, est idéale pour vos séjours en famille, entre amis ou professionnels. Vous apprécierez la vue dégagée sur le jardin et la piscine, mais
aussi la balade alentour proposée par les propriétaires à bord d'un véhicule ancien. Parking dans la propriété.
Au RDC : séjour (télévision et poêle à bois).
A l'étage : palier réservé aux hôtes, 1 chambre familiale composée de 3 unités ayant chacune sa salle d'eau ouverte privative (1 lit 2 pers. en 140 + 1 lit 2 pers.
en 140 + 1 lit 2 pers. en 140), WC au bout du palier. Wifi, TV dans les chambres. Possibilité lit d'appoint. Paravent à disposition pour plus d'intimité dans les
sanitaires. Animaux admis sur demande. Matériel bébé sur demande : 10€.
Capacité : 6 personnes
Nombre de chambres : 1
3 épis
Au coeur du Lauragais, à deux pas de Nailloux, à 25mn de Toulouse et à 45mn de Carcassonne, trouvez le calme et la détente à Balandran. Ce gîte de 165m² a
été rénové tout en mélangeant traditionnel et contemporain, exposé plein sud avec vue sur les Pyrénées. Il dispose d'un parc arboré (daims), d'une piscine
commune (10x4m) et d'une salle de sport. Mitoyenneté propriétaires.
Au RDC : salle de sport (vélo d'appartement et banc de musculation), cuisine, salon, WC, salle d'eau, chambre (1 lit 2 pers. en 140).
A l'étage : mezzanine, salle de bains, 2 chambres (1 lit 2 pers. en 140 + 2 lit 1 pers. en 90). Climatisation réversible dans toute la maison (compris). Vélos à
disposition (2 pour adultes et 1 pour enfant). Animaux admis sous condition: caution supplémentaire de 200€.
Capacité : 6 personnes
Nombre de chambres : 3
3 épis
Hébergement de 75m² pouvant accueillir chevaux et cavaliers (box sur place). Vous aurez plaisir à séjourner dans ce gîte aménagé dans une ancienne ferme du
début du XVIIIème siècle, et dominant la campagne environnante. Vous disposerez d'une cour à l'avant et d'une aire de stationnement pour votre véhicule. Autre
gîte mitoyen.
Au RDC : cuisine avec coin-repas, salon, salle d'eau/WC.
A l'étage (escalier en colimaçon) : 2 chambres (2 lits 1 pers. en 90 + 2 lits 1 pers. en 90). Chauffage électrique. Animaux admis avec caution supplémentaire de
150€.
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2
1 épi
Hébergement de 85m² pouvant accueillir chevaux et cavaliers (box sur place). Cet hébergement, mitoyen d'un autre gîte rural aménagé dans la même maison,
vous accueille dans un cadre champêtre sur les coteaux du Pays Toulousain. Vous pourrez vous y détendre au calme mais également profiter de la proximité de
Toulouse et des animations qui y sont offertes. Cour et parking.
Au RDC : hall d'entrée, séjour avec cuisine américaine.
A l'étage : 2 chambres (2 lits 1 pers. en 100) (1 lit 2 pers. en 140), salle d'eau/WC. Chauffage électrique. Animaux admis avec caution supplémentaire de 150€.
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2
2 épis

Chambre d'hôtes
Labroue

Labroue, route de la Gare
31190 MIREMONT

05 61 08 17 85
06 22 43 48 74

Chambre d'hôtes
Château Thérial

23 avenue des Pyrénées
31190 MIREMONT

06 72 20 17 66
chateau.therial@orange.fr

Gîte
Au bout du chemin

Chemin de Labarthe
31190 PUYDANIEL

06 60 84 51 57
christelle.michard@free.fr
http://www.auboutduchemingitehautegaronne.fr

Gîte
L'Auberge

1 route de Grépiac
31810 LE VERNET

Gîte
L'Auberge 2

1 route de Grépiac
31810 LE VERNET

05 61 99 44 10
05 61 99 47 77

05 61 99 44 10
05 61 99 47 77

Ancienne ferme rénovée dans une propriété ceinte d'un jardin paysager d'1 ha non clos. C'est le cadre idéal pour le repos et la détente. Terrasses, piscine de
12x5m, bains de soleil, boulodrome, badminton. Aire de stationnement aménagée.
RDC : pièces de séjour communes (cuisine où seront servis les petits-déjeuners, salon).
La chambre de Marie, indépendante, est améngée en duplex avec un living (cafetière, micro-ondes, réfrigérateur) réservé aux hôtes en rez de jardin. Terrasse
privative en devant de porte.
A l'étage : salon en mezzanine équipé d'un canapé convertible en 140 pouvant servir de couchage pour 2 personnes. Déservis par un couloir privé : chambre
double (1 lit 2 pers. en 160), salle de bains, WC.
Une deuxième chambre à l'étage est accessible par le séjour des propriétaires : chambre d'Hélène (1 lit 2 pers. en 160 + 1 lit 1 pers. en 90), salle d'eau/WC.
Accès Internet wifi. Matériel bébé sur demande, une fenêtre dans chaque chambre équipée de moustiquaire.
Capacité : 7 personnes
Nombre de chambres : 2
3 épis
Au cœur du village de Miremont, à 30km de Toulouse, cette belle demeure de caractère, rénovée avec soin par Tom et Rachel, vous ouvre ses portes pour un
séjour tout en raffinement. Le parc de 3ha permet le calme et la détente, il offre une piscine en été et des jeux d'enfants.
Capacité : 7 personnes
Nombre de chambres : 3
2 épis
Gîte de 90m² entièrement équipé pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes dont au moins 2 enfants.
Au RDC : séjour avec canapé convertible, cuisine équipée, salle d'eau avec douche, double vasques, lave-linge, WC séparé.
A l'étage : 3 chambres avec 1 lit 160 cm et 2 lits 140 cm, 1 lit pliant 80 cm et matériel de puériculture à disposition.
A l'extérieur : terrasse avec salon de jardin et barbecue dans un patio fleuri ouvert sur 1500m² d'espaces verts dédiés au gîte.
Capacité : 10 personnes
Nombre de chambres : 3
Situé à proximité de Toulouse, ce gîte de 158m² d'accès indépendant est aménagé dans un ancien corps de ferme rénové comprenant l'habitation des
propriétaires et mitoyen d'un second gîte. Brigitte et Jacques vous y réservent leur meilleur accueil. Jardin clos privatif et abri couvert pour voitures. A 9km de
Nailloux. Gîte proche de la RN20.
Au RDC : cuisine, séjour avec partie salon (cheminée insert), salle d'eau, wc indép.
A l'étage : 3 chambres (1 lit 2 pers. en 160 + 1 lit 1 pers. en 90 + 1 lit 1 pers. en 120 + 1 lit 2 pers. en 160 + 1 lit 2 pers. en 140), salle de bains, WC indépendant.
Chauffage électrique.
Capacité : 8 personnes
Nombre de chambres : 3
3 épis
Le meilleur accueil vous sera réservé dans ce gîte aménagé dans une ancienne ferme rénovée, mitoyen d'un second gîte et à proximité des propriétaires.
Terrasse privative, aire de stationnement. Jardin clos et abri couvert communs aux deux gîtes. Proche de Toulouse. A 9km de Nailloux. Gîte de 80m² proche de
la RN20.
Au RDC : entrée sur séjour avec coin cuisine équipée.
A l'étage : 2 chambres (1 lit 2 pers. en 160 + 2 lits 1 pers. en 90), salle d'eau avec WC. Chauffage électrique.
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2
2 épis

