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Gîtes et meublés OTI Moissac-Terres des  Confluences 

Ici, Restez connectés à l'essentiel 

 

Meublés et Gîtes 

ADORABLE MAISON DE BOIS SUR LES COTEAUX DE MOISSAC · 3 étoiles 

82200 Moissac 

06 02 38 13 70 

martine.sabatier@gmail.com 

 

Meublé de Mme SABATIER 

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-massant, vasque, bidet, WC indépendant. Un coin réservé pour le lave-linge dans 

le garage ainsi que pour le rangement des vélos.  

Relax sur la terrasse, coin repas, Barbecue Web électrique. Visitez Moissac et son magnifique cloître, l'Uvarium etc. 

Partez à la découverte de ses environs avec ses villages médiévaux son canal des 2 mers le port son vélo route 

activités sportives ski nautique canoës randonnées marchés restaurants, bars, golf à 15 km Toulouse à 45mn 

Les animaux ne sont pas admis. Fêtes non autorisées. 

 

Ouvertures : 

Du 03/01/2021 au 03/01/2022, tous les jours. 

Classement préfectoral : 3 étoiles Types d'habitation : Chalet · Maison Superficie : 90 m² 

Nombre de chambres : 3 

Modes de paiement : Chèque · Espèces  

Tarifs : 

Nuitée : 95 € (Du 25/09/2021 au 17/12/2021 4 nuits minimum) 

Semaine : 770 € (Du 03/07/2021 au 27/08/2021 location à la semaine)

mailto:accueil@tourisme-moissacconfluences.fr
mailto:accueil@tourisme-moissacconfluences.fr
mailto:martine.sabatier@gmail.com


Meublés et Gîtes 

 

Au rendez-vous vintage 

8 bis boulevard lakanal · 82200 Moissac 

06 70 20 50 77 

mt.nougarede@gmail.com 

 

Dans la magnifique ville de Moissac, choisissez ce nouvel appartement totalement relooké avec un clin d'œil 

vintage... Tous les commerces et services à proximité et surtout profitez des activités culturelles et de loisirs. Au 

2ème étage, le logement s'ouvre sur une grande pièce avec coin-cuisine intégrée (lave-vaisselle, micro-ondes) espace 

salon (canapé 140, TV) une chambre (1 lit 160), une salle d'eau avec lave-linge. Wifi dans le logement.  

 

Ouvertures : Du 01/01 au 31/12/2021. 

 Tarifs 

Nuitée : à partir de 50 € (la nuitée à partir de ). 

mailto:mt.nougarede@gmail.com


 

Meublés et Gîtes  

Boit'Eco Gîte "Lieu Dit Cruzel" · Non Classé 

2513 Chemin de Saint Amans · 82200 Moissac 

 05 63 04 83 76 

06 33 59 12 39 

cruzel@orange.fr 

www.ldcruzel.com 

Un site exceptionnel, perché sur les coteaux de Moissac, un terrain de 15 hectares dans un environnement protégé, 

paysage verdoyant, paisible, calme assuré, vue dégagée à 360° de la vallée jusqu'aux Pyrénées par temps dégagé. 

Nous vous accueillons dans une ancienne ferme, typique du Tarn et Garonne de 1900, sauvée de la ruine, rénovée 

par nos soins, nous avons respecté son style tout en lui apportant confort et modernité, avec une piscine 

chauffée (12 x 5 m) de mai à octobre environ, dans un espace sécurisé de 160 m². 

Nous vous proposons trois chambres de plus de 20 m², lits 160 x 200, TV et salle d'eau, douche et WC privé, 

ainsi qu'un appartement, de 70 m², 2 chambres, 

lits 140 x 190, un canapé lit 2 places. le tout par un accès indépendant. Nous, sommes toujours prêts, pour vous 

recevoir avec plaisir. 

La proximité de Moissac et sa région en fait un lieu privilégié, riche de sites, villes, villages et monuments à visiter, sa 

gastronomie, ainsi que de nombreuses activités à découvrir sur notre site, (Visiter/Bouger). 

Accueil des arrivants à partir de 17h (hors congé)  

 

Ouvertures 

Du 08/02/2021 au 08/02/2022. 

 

Classement préfectoral : Non Classé  

Types d'habitation : Maison 

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque · Espèces · Virement  

Tarifs :  

Trois personnes : 250 € (Gîte 4 à 6 personnes du 1er juin au 30 septembre 3 jours 250,00) 

2 nuits : 160 € (Gîte 4 à 6 personnes du 1er octobre au 31 mai 2 jours) 

Forfait ménage en fin de séjour : 52 €. 

Lit bébé - de 2 ans 10 €.

mailto:cruzel@orange.fr
http://www.ldcruzel.com/


Meublés et Gîtes  
Château Lavalade 

4048 Route De L'Aérodrome · 82100 Castelsarrasin  

06 80 31 28 78 

bruno@chateaulavade.fr 

www.chateaulavalade.fr 

 

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. Pour un séjour détente 

en Tarn-et-Garonne, rendez-vous au Studio Colonel dans le cadre enchanteur du Château Lavalade ! 

Après le bel escalier de pierres, ouvrez la porte du studio Colonel pour vivre l'histoire du Château Lavalade ! 

Ambiance feutrée, ton naturel, un joli nid pour se dépayser. À disposition des hôtes, 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. 

Le gîte Chasselas, gîte de groupe qui a pris place dans une aile du Château Lavalade. Le gîte de groupe "Chasselas" 

est parfait pour un séjour en famille ou entre amis. Donnant sur le grand parc de 9000 m2 et l'une des piscines (14 m 

x 6 m), tout le monde trouvera son bonheur pour se ressourcer ou se dépenser. Le gîte "Chasselas dispose, au rez-

de-chaussée d'un hall d'entrée desservant le séjour avec coin-cuisine, puis du salon une porte s'ouvre sur un couloir 

desservant un dortoir (10 lits 1 pers.), 1 chambre (3 lits 1 pers.), 1 chambre (2 lits 1 pers.) avec salle salle d'eau/wc, 

et une autre salle d'eau/wc. Sur le site, "La Cantina", salle de réception pour 250 personnes, cuisine pour traiteur, 

wc. 

La Manzana, gîte de groupe, est situé dans une aile du Château Lavalade. 

Confort, décoration soignée, douces nuances de couleur, parc arboré, piscines pour vivre un séjour agréable dans ce 

coin du Tarn-et-Garonne. Le gîte de groupe La Manzana du Château Lavalde propose : au rez-de-chaussée, entrée 

sur le grand salon (canapés, fauteuils, cheminée), une grande cuisine (éléments intégrés, lave- vaisselle, micro-

ondes) avec espace repas (2 grandes tables pour 22 personnes), 1 wc indépendant, 1 chambre PMR - Personne à 

Mobilité Réduite (2 lits 80 rapprochés), 1 salle d'eau avec wc. Au 1er étage : 6 chambres (2 lits 80 avec salle 

d'eau/wc dans chacune), 2 chambres (3 lits 80, salle d'eau/wc). 

A proximité, La Cantina, salle de réception pour 250 personnes, cuisine pour traiteur, wc. Piscines clôturées 

réservées aux gîtes de groupe. 

 

Ouvertures : Toute l'année. 

Nombre de chambres : 21 

Modes de paiement : Carte bancaire /crédit · Chèque · Espèces 

Prestations : Séminaire/réunion 

mailto:bruno@chateaulavade.fr
http://www.chateaulavalade.fr/


Meublés et Gîtes  

Domaine Angeville 

730 Chemin de tistets · 82210 Angeville  

06 62 52 72 45 

+32 4 75 27 26 00 

domaineangeville@gmail.com 

https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/gites-groupe-angeville-domaine- angeville-

h82p019269?capacity=1 

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. Avec ses 4 hectares de tranquillité au milieu d’un paysage verdoyant jusqu’au bout de l’horizon, vous 

profiterez d’un “chez vous” où personne ne viendra vous déranger. Venez passer vos meilleures vacances dans la 

gaîté sur ce plateau où un léger souffle de vent vient toujours rafraichir les journées les plus chaudes. Vous 

profiterez du calme extraordinaire qu’aucun voisin, aucun passant, aucune voiture, ne viendra perturber. Vous 

apprécierez les magnifiques levers et couchers de soleil au-dessus d’un horizon parfaitement dégagé, tout en 

profitant d'une extrême intimité car que personne n’a vue sur le domaine. Venez profiter de la liberté des grands 

espaces pour passer vos vacances dans la tranquillité, au cœur d’une nature généreuse. À l'extérieur du gîte il y a : 

Très grand jardin, salon de jardin, barbecue, piscine privée.  

 

À l'intérieur du gîte vous trouverez : 1 cuisine (Plan de travail inox, 4 feux gaz, 2 fours (1 encastré + 1 cyclone), 1 

hotte, 1 frigo-surgélateur, 1 lave-vaisselle tiroir 12 couverts, 1 machine à café Senseo, 1 bouilloire électrique, 1 

mixer, 1 robot mélangeur, 1 gaufrier, 1 machine a laver, tv, wifi, téléphone, internet.). Le séjour de 11 x 4 m est 

très lumineux. Les portes fenêtres débouchent sur la terrasse et le jardin. Le salon avec cheminée vous accueille 

dans un esprit très loft. 2 chambres au rez-de- chaussée : Le couloir de nuit donne sur la petite chambre, la salle 

de bain avec bain et douche, la toilette et la grande chambre “Lavande” du fond. La grande chambre “Cerise” à 

l’étage est équipée de 4 lits et d’une salle de bain attenante avec douche et une toilette séparée. Elle donne sur 

une large galerie couverte que l’on nomme « balet ». Les autres 2 chambres ont toutes 2 lits 0,90. L’étage est 

complété par une deuxième salle d'eau et un toilette séparé. Au rdc également une grande salle polyvalente de 8 

x 6,5 m sert tour à tour de salle de jeux ou de réunion. A l'extérieur, piscine de 14 m et 4 m de large pour profiter 

de la vue et du beau temps. Du côté de l’échelle la “plage” de 1,5 m de faible profondeur permet aux enfants de 

barboter dans l’eau. Vous profiterez de cette faible profondeur pour vous asseoir dans l’eau et vous rafraîchir. 

Derrière la piscine une grande terrasse ombragée et un pool house vous permettent, au choix, de profiter du soleil 

ou de l’ombre. Et quand la journée se termine, on referme le volet de la piscine et on admire le coucher de soleil 

sur un horizon parfaitement dégagé 

Tél propriétaire : 0662527245  

 

Ouvertures : Toute l'année.  

Labels : 4 épis 

Superficie : 333 m²  

Nombre de chambres : 5  

Tarifs : Nuitée : à partir de 240 €

mailto:domaineangeville@gmail.com
https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/gites-groupe-angeville-domaine-angeville-h82p019269?capacity=1
https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/gites-groupe-angeville-domaine-angeville-h82p019269?capacity=1
https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/gites-groupe-angeville-domaine-angeville-h82p019269?capacity=1


Meublés et Gîtes 

Gîte "Abeille-Soleil" · Non Classé 

82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave 

06 35 93 59 24 

 

 

 

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. 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, Réfrigérateur- congélateur, 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 placard 

 

Loisirs : 

• Saint-Nicolas-de-la-Grave : Pêche (possibilité cours de pêche), Piscine, Pétanque, Tennis, Randonnée, 

Planche à voile, Canoë, VTT, Musée Cadillac 

• Moissac à 5 km : Cinéma, Cloître 

• Espalais à 16 km : Golf  

 

Ouvertures : Du 08/02/2021 au 08/02/2022. 

Classement préfectoral : Non Classé 



Meublés et Gîtes  

 

Gîte Communal Ecole · Non Classé 

Le Bourg · 82100 Montaïn  

05 63 03 84 06 

05 65 75 55 66 

info@gitesdefrance-reservation-altg.com 

 

www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-montain-gite-communal- ecole-

h82g008246?capacity=1 

 

Classement :  

- 2 chambres 

- Capacité conseillée : 4 personnes (maximum : 4 pers.)  

- Surface totale : 55 m²  

- - Altitude : 169 m  

- Rénové le : 01-01-1992  

- Animaux acceptés - Repère carte : C3. 

 

Au cœur 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 

(canapé convertible 2 personnes, télévision) avec 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. Terrasse, salon de jardin, 

bains de soleil, barbecues privatifs. En option : location draps, ménage. Accès wifi gratuit. 

  

Ouvertures Toute l'année. 

Classement préfectoral : Non Classé 

 Labels : 3 épis 

Nombre de chambres : 2 

Modes de paiement : Carte bancaire /crédit · Chèque Vacances 

 Tarifs : Nuitée : à partir de 32,57 €. 

mailto:info@gitesdefrance-reservation-altg.com
http://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-montain-gite-communal-ecole-h82g008246?capacity=1
http://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-montain-gite-communal-ecole-h82g008246?capacity=1
http://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-montain-gite-communal-ecole-h82g008246?capacity=1


Meublés et Gîtes  

Gîte de Canelle · 4 étoiles 

82200 Montesquieu  

 

 

 

www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-laguepie-gite-de- roquepauze-

h82g008183?capacity=1 

 

 

Un endroit retiré avec vue imprenable et magnifique sur la vallée : des ingrédients pour des vacances où le 

dépaysement est synonyme de retour aux sources. A découvrir. 

A la campagne, gîte très indépendant. 

 

Le logement comprend au rez-de-chaussée : 1 séjour (canapé clic-clac, TV), 1 cuisine (MO, LV), 1 salle d'eau avec 

WC. Au 1er étage : 1 ch (1 lit 140, 1 lit enfant) donnant sur une terrasse (1 table, 2 chaises), 1 WC. 

 

Au 2ème étage : 1 ch mansardée (1 canapé-lit en 140). Salon de jardin, barbecue. Grand terrain autour du gîte. 

En option : location draps et linge de toilette, ménage.  

 

Ouvertures : Toute l'année. 

Classement préfectoral : 4 étoiles 

 Labels : 3 épis 

Nombre de chambres : 4 

 Tarifs : Nuitée : à partir de 50 €. 

Capacité d'hébergement : 8 

 

http://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-laguepie-gite-de-roquepauze-h82g008183?capacity=1
http://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-laguepie-gite-de-roquepauze-h82g008183?capacity=1
http://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-laguepie-gite-de-roquepauze-h82g008183?capacity=1


Meublés et Gîtes  

Gîte de Castellasses · 2 étoiles 

891 Chemin Castellasses · 82210 Castelmayran 

05 65 75 55 66 

info@gitesdefrance-reservation-altg.com 

 

 

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 Euros/semaine).  

Ouvertures : Toute l'année. 

Classement préfectoral : 2 étoiles 

Labels : 2 épis 

Superficie : 180 m²  

Nombre de chambres : 3 

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque Vacances · Virement 

 Tarifs : 

Nuitée : à partir de 50 €  

Animaux : 5 € (par nuit). 

mailto:info@gitesdefrance-reservation-altg.com


Meublés et Gîtes  

Gîte de Dantous Sud · 2 étoiles 

82100 Castelsarrasin 

06 62 61 19 91 

 

rossetjason@gmail.com 

www.gitelesdantous.com 

https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-castelsarrasin-gite- 

de-dantous-sud-h82g008130?capacity=1 

 

C'est avec beaucoup de soin que les propriétaires ont aménagé ce gîte accueillant à la décoration soignée. 

Gîte climatisé. Gîte mitoyen à l'habitation du propriétaire, accès indépendant. 

 

Le logement comprend : coin-cuisine intégrée (micro-ondes, lave-linge) dans séjour, 1 ch (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. Linge de maison fourni. 

En option : location de draps, linge de toilette, ménage.  

Ouvertures : Toute l'année. 

 

Classement préfectoral : 2 étoiles Labels : 2 épis 

Superficie : 53 m²  

Nombre de chambres : 1 

Modes de paiement : Chèque Vacances 

 Tarifs : Nuitée : à partir de 25,71 €. 

 

mailto:rossetjason@gmail.com
http://www.gitelesdantous.com/
https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-castelsarrasin-gite-de-dantous-sud-h82g008130?capacity=1
https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-castelsarrasin-gite-de-dantous-sud-h82g008130?capacity=1


Meublés et Gîtes  

 

Gîte de Gibrou 

 

1877 Chemin De Gibrou · Montescot · 82200 Moissac  

06 16 57 05 35 

06 16 57 05 35 

06 23 14 01 59 

jd.dorlencourt@gmail.com 

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 

• 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 BBQ. 

 

 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.  

 

Ouvertures : Toute l'année. 

Types d'habitation : Maison 

Labels : 3 clés 

Superficie : 109 m²  

Nombre de chambres : 2 

Modes de paiement : Chèque · Espèces · Virement 

Tarifs : Semaine : de 380 à 600 € (Tarif Location semaine variable selon la saison). 

mailto:jd.dorlencourt@gmail.com


Meublés et Gîtes                                                                                                                                  

Gîte de la Gravette 

La Gravette · 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave 

 05 63 95 94 91 

06 82 39 86 10 

patricia.albet@free.fr 

 

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 ch (1 lit 140), salle de bain/wc, 1 ch (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. 

 

Ouvertures :  Du 01/01 au 31/12/2021. 

Nombre de chambres : 2 

Tarifs Semaine : à partir de 320 € (Moyenne saison). 

mailto:patricia.albet@free.fr


 

Meublés et Gîtes  

 

Gîte de l'écrivain à Moissac · 3 étoiles 

82200 Moissac 

05 63 94 24 30 

06 31 61 89 18 

mariehelenepochat@orange.fr 

 

 

Gîte de l'écrivain 

Situé à quelques pas du Cloître de Moissac, haut lieu de l’art Roman et de l’Abbatiale Saint Pierre dont le portail est 

inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. 

Venez séjourner dans cette superbe maison de maître, chargée d’histoire, et de poésie qui vous accueille pour des 

vacances enrichissantes. 

Venez séjourner dans cette superbe maison de maître, chargée d’histoire, et de poésie qui vous accueille pour des 

vacances enrichissantes. 

Votre maison comprend : au rez-de-chaussée, 1 hall d’entrée avec wc. 1 cuisine (four électrique, micro-ondes, lave-

vaisselle, réfrigérateur, plaque induction, cafetière Senseo, grille- pain, bouilloire, poste radio), 1 arrière-cuisine avec 

réfrigérateur et congélateur. 1 salon/salle à manger (canapé, fauteuils, TV). 1 chambre avec 1 lit 140 et 1 chambre 

avec 2 lits 90, 1 salle d’ eau avec wc et lave-linge, 1 salle d’eau. 

A l’étage : 2 chambres avec 2 lits 90, 2 chambres avec 1 lit 110. 1 salle d’eau avec wc. Téléphone à disposition. 

A l’extérieur : jardin fleuri, grande terrasse avec salon de jardin, barbecue, parasol et chaises longues. Garage. 

 

Loisirs : 

Sur place : randonnées pédestres, cinéma, terrain de pétanque, au bord du Tarn à 1 km : location de canoë, kayak, 

bateaux électriques, pédalos, stand up paddle, aviron, ski nautique, pêche. 

Aux alentours : base de loisirs à St Nicolas de la Grave : piscine, aire de pique-nique et aire de grands jeux (foot, 

rugby…), centre équestre, pêche, location de paddle, bateaux à pédales, dériveurs, planches à voile, canoës, vélos. 

Ouvertures Du 01/01/2021 au 01/01/2022. 

Classement préfectoral : 3 étoiles  

Types d'habitation : Maison 

 

mailto:mariehelenepochat@orange.fr


Meublés et Gîtes  

 

Gîte de M. et Mme FOURNIER · 3 étoiles 

Sécot · 82200 Montesquieu  

05 63 04 54 16 

06 76 11 27 57 

maison82@live.fr 

 

 

Cette maison neuve de plain-pied vous emportera dans le calme et la douceur de la campagne. 

 

Ce gîte comprend une cuisine équipée, une salle à manger donnant sur la terrasse avec coin salon (canapé clic-

clac, TV), 3 ch (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 et du Tarn, piscine, tennis, cinéma, musée à Moissac : 10 km, 

pêche : 4 km, canöe-kayak et planche à voile. 

 

Ouvertures Toute l'année. 

Classement préfectoral : 3 étoiles 

 Types d'habitation : Maison  

Labels : 3 clés 

Superficie : 106 m² Nombre de chambres : 3 

Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces 

Tarifs : Semaine : de 320 à 460 € (Tarif Location variable selon la saison). 

mailto:maison82@live.fr


Meublés et Gîtes                                                                                                                                 

Gîte de M. et Mme GANGINI 

"Laurie" · 82390 Durfort-Lacapelette  

06 33 80 13 54 

05 63 04 51 84 

michelgangini@aol.com  

michel.gangini.perso.neuf.fr 

 

 

Cette petite et agréable maison a été aménagée sur un terrain arboré proche du propriétaire. 

 

La location comprend : une cuisine-séjour (combi-CG), 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90). Une SDE, un WC 

indépendant. Terrasse aménagée, espace vert et bois alentour. 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 

 

Ouvertures : Du 01/01 au 31/12/2021. 

 

Types d'habitation : Maison 

Labels : 2 clés 

Superficie : 36 m²  

Nombre de chambres : 2 

Tarifs :  

Semaine : 260 € (Tarif Location semaine basse saison). 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:michelgangini@aol.com
http://michel.gangini.perso.neuf.fr/


Meublés et Gîtes 

Gîte de M. et Mme LOWE · Non Classé 

Domaine de Lavalade · La Maison du Verger · 82100 Castelsarrasin  

06 10 55 59 30 

contact@lamaisonduverger.com 

www.lamaisonduverger.com 

Au milieu des vergers du Domaine de Lavalade situé en bordure du Tarn, 2 logements indépendants ont été 

aménagés dans une grande maison de maître. 

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 

 

Ouvertures Toute l'année. 

Classement préfectoral : Non Classé  

Types d'habitation : Maison 

Labels : 3 clés  

Superficie : 130 m²  

Nombre de chambres : 3 

Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces 

Tarifs 

Week-end : 260 € 

Semaine : de 390 à 1 350 € (variable selon la saison).

mailto:contact@lamaisonduverger.com
http://www.lamaisonduverger.com/


Meublés et Gîtes 

 

Gîte de M. et Mme LOWE · Non Classé 

Domaine Lavalade · 82100 Castelsarrasin 

06 10 55 59 30 

contact@lamaisonduverger.com 

lamaisonduverger.com 

 

 

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 CH (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. 

 

Ouvertures Toute l'année. 

Classement préfectoral : Non Classé 

 Types d'habitation : Maison 

Labels : 2 clés 

Superficie : 75 m²  

Nombre de chambres : 2 

Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces 

Tarifs 

Week-end : 240 € 

Semaine : de 390 à 1 190 € (variable selon la saison). 

mailto:contact@lamaisonduverger.com
http://lamaisonduverger.com/


Meublés et Gîtes 

Gîte de M. et Mme LOWE · Non Classé 

Domaine de Lavalade · La Maison du Verger · 82100 Castelsarrasin 06 

10 55 59 30 

contact@lamaisonduverger.com 

lamaisonduverger.com 

 

La maison du verger est au milieu des vergers du Domaine de Lavalade situé en bordure du Tarn, 2 logements 

indépendants ont été aménagés dans une grande maison de maître. 

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, BBQ. Loisirs à proximité : randonnées pédestres et pêche, base de loisirs à 13km 

 

Ouvertures Toute l'année. 

Classement préfectoral : Non Classé  

Types d'habitation : Maison 

Labels : 3 clés  

Superficie : 130 m² 

Nombre de chambres : 3 

Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces 

Tarifs 

 

Week-end : 260 € 

Semaine : de 390 à 1 350 € (variable selon la saison).

mailto:contact@lamaisonduverger.com
http://lamaisonduverger.com/


Meublés et Gîtes  
 
Gîte de M. et Mme PELRAT 

Figué haut · 82390 Durfort-Lacapelette  

05 63 04 56 32 

06 70 89 88 05 

francis.pelrat@free.fr www.pigeonnierfiguehaut.free.fr 

 

Des fruits à la ferme. Près des propriétaires et situé sur le GR65 du Chemin de Saint Jacques de Compostelle, ce 

pigeonnier est restauré avec authenticité et aménagé avec goût. 

Il comprend au RDC 1 cuisine (MO), 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, matériel bébé à disposition. 

Chauffage/climatisation en sus en basse et haute saison. 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. 

 

Ouvertures Toute l'année. 

Types d'habitation : Maison 

iLabels : 3 clés 

Superficie : 96 m²  

Nombre de chambres : 2 

Modes de paiement : Chèque Vacances · Espèces 

Tarifs :  Semaine : à partir de 320 € (Tarif Location semaine selon la saison). 

 

 

 

 

 

mailto:francis.pelrat@free.fr
http://www.pigeonnierfiguehaut.free.fr/


Meublés et Gîtes Gîte de Marot Sud 

1658 Route de Détours · Mathaly · 82200 Moissac  

05 63 04 01 59 

06 29 91 37 05 

jeanjacquescoudol@sfr.fr 
  

 

 

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). 

 

Ouvertures Toute l'année. 

Types d'habitation : Maison 

 Superficie : 65 m² 

Nombre de chambres : 2 

Modes de paiement : Chèque · Espèces  

Tarifs : Semaine : 250 € (la semaine). 

mailto:jeanjacquescoudol@sfr.fr


 

Meublés et Gîtes  

Gîte de Mme BLANC · Non Classé 

13 bis rue Perpigna · 82200 Moissac  

05 63 04 12 82 

05 63 04 33 21 

 

Appartement bien exposé, près des berges du Tarn et à 300 m du centre-ville. 

 

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 (octobre à avril). Location au 

mois en période d'hiver. 

Loisirs à proximité : pêche, randonnées pédestres au bord du canal du midi, vélo voie verte, tennis, piscine, tous 

commerces à 300 m. 

 

Ouvertures Toute l'année. 

Classement préfectoral : Non Classé  

Types d'habitation : Appartement  

Labels : 2 clés 

Superficie : 50 m²  

Nombre de chambres : 1 

Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces 

Tarifs Semaine : de 230 à 260 € (Variable selon la période).



 

Meublés et Gîtes  

Gîte de Mme BRAVO · 3 étoiles 

350 chemin de Catiès · 82200 Moissac  
05 63 04 76 36 
06 07 62 27 48 
sylbravo@orange.fr 
 

Havre de paix, perché en haut d’un vallon et parmi les vignes, avec large vue panoramique. 

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. Vous pourrez 

guetter l'écureuil, les biches, les oiseaux. 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 salle de bain est spacieuse, facile d’accès, douche à 

l'italienne. La décoration est simple et soignée. Gite bien équipé. Vous disposerez pour vous seuls, d’une vaste 

terrasse, d’un balcon, d'un jardin clos (100 m2) ainsi que d'un vaste espace de verdure arboré où les enfants et 

animaux pourront s'ébattre. L'accès et le déplacement dans la maison en fauteuil sont aisés pour des personnes 

handicapées. A votre disposition, vous aurez un barbecue et un salon de jardin, pour savourer des petits déjeuners, 

des repas à l'extérieur, admirer des couchers de soleil dans les vallons et les coteaux ainsi que de trois fauteuils de 

bain de soleil. Les animaux sont acceptés gratuitement. L’accès WIFI, sécurisé, est gratuit. Facultatif Vous pourrez, si 

vous le souhaitez, vous rendre centre-ville en empruntant un sentier pédestre (environ 15 minutes de trajet). Vous 

longerez, la crête du coteau. Vous y admirez le point de vue plongeant sur MOISSAC, ville nichée entre les coteaux 

(derniers contreforts du Quercy) et la rivière du TARN, avec à perte de vue, la vallée de la GARONNE et du TARN. Au 

loin vous imaginerez TOULOUSE, la ville rose, qui est à moins d’une heure de route. Après avoir contacté le 

propriétaire, par mail ou téléphone, vous recevrez par mail des photos complémentaires, la liste des objets dont 

vous pourrez disposer durant le séjour et un descriptif détaillé de l'habitation. Bon de réservation et proposition de 

contrat envoyés au choix par mail ou courrier postal.  

 

Période (s) et horaires d’ouverture Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

En général : arrivée à compter de 14 h - départ avant 10 h 30 

Location : 3 nuitées consécutives minimum 

Catégorie : Meublé touristique - label trois étoiles  

Propriétaire et réservation : Sylviane                 et Séverin BRAVO 

Type de contact :Propriétaire - inscrits sur plusieurs sites (abritel, airBnB, le bon coin…) 

Avant toute décision de location, le propriétaire choisit d’accepter ou de refuser le client 

TARIFS : Toutes charges comprises sauf taxe de séjour 

Prix de la location sans prestation de fourniture de linge et de ménage (prestations avec suppléments possible - 

s'informer auprès du propriétaire) 

 

 

mailto:sylbravo@orange.fr


Période Date début Date fin Prix minimum nuitée (si semaine)  

Prix maximum si nuitées (3 minimum)  

 

Basse saison (Hiver) :  

1/12/2020 au 17 avril 2021 : 280 € semaine ou 40 € nuit-  

16 /10/ 2021 au 31 /12/ 2021 : 280 € semaine ou 40 € nuit 

 

Moyenne saison (Printemps) :  

17 /04/ 2021 au 26 /06/ 2021 : 250 € la semaine ou 37 € la nuit  

 28 /08/ 2021 au 16 /10/ 2021 : 250 € la semaine ou 37 € la nuit  

 

Haute saison (Eté : juillet et août)  

26 /06/ 2021 au 28 /08/ 2021 : uniquement la semaine du samedi au samedi : 320 €  

Par nuitée (3 nuitées consécutives minimum) 

Prix minimum par nuitée : 36 € à 45 € 

Par semaine : 250 à 320 €  

Variable selon la saison et la durée de la location -pied - 3 étoiles  

Ouvertures Toute l'année. 

Classement préfectoral : 3 étoiles Types d'habitation : Maison Superficie : 85 m² 

Nombre de chambres : 2 

Modes de paiement : Chèque · Espèces  

Tarifs 

Nuitée : de 36 à 45 € Week-end : 130 € Semaine : de 250 à 280 €. 

Taxe de séjour non incluse.



 

Meublés et Gîtes  

Gîte de Mme et M Lannes · Non Classé 

Les Castellasses · 82210 Castelmayran  

06 83 99 95 85 

christianegilbert0988@orange.fr 
 

 

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. 

Le logement comprend :  

• Grand couloir 

• Cuisine (micro-ondes) 

• Salle à manger (canapé clic-clac, cheminée avec insert) 

• 1 ch (1x140) 

• 1 ch (1x140 + lit bébé) 

• 1 ch (2x90 superposés) 

• Salle d’eau 

• Wc 

• Salon de jardin 

• Barbecue.  

• Terrain clos 

 

Linge de maison fourni. En option : location draps, linge de toilette, ménage. 

Ouvertures Toute l'année. 

Classement préfectoral : Non Classé  

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque de voyage · Virement  

Tarifs 

Semaine : à partir de 300 € (Semaine (meublé) MS_2008). 

mailto:christianegilbert0988@orange.fr


Meublés et Gîtes  

Gîte de Mme SAINT-ROMAS · Non Classé 

521 chemin des Rosières · La Mégère · 82200 Moissac 

 05 63 04 20 48 

06 26 18 38 75 

rosiane.saint-romas521@orange.fr 
 

 

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, un 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.  

Ouvertures Du 01/01 au 31/12/2021. 

Classement préfectoral : Non Classé 

 Types d'habitation : Appartement 

Labels : 2 clés 

Superficie : 80 m²  

Nombre de chambres : 2 

Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces 

Tarifs 

Week-end : 200 € 

Semaine : de 385 à 490 € (variable selon la période). 

mailto:rosiane.saint-romas521@orange.fr


Meublés et Gîtes  

Gîte d’étape - Les Etoiles · Non Classé 

4 Rue Falhière · 82200 Moissac 

06 25 63 00 16 

05 63 94 22 47 

contact@gite-moissac.com 

www.gite-moissac.com 
 

 

A la croisée des chemins de Compostelle et du Canal du Midi. 

 

Au cœur de Moissac sur une petite rue au calme à deux pas de l'Abbatiale, du GR65, du canal et de tous les 

commerces le gîte d'étape "Les Étoiles " vous accueille tous les jours d'avril à octobre, à partir de 15h pour votre 

étape de Moissac. Capacité d'accueil 13 personnes Notez bien les horaires : Le gîte vous accueille entre 15h00 et 

18h00. Le petit-déjeuner est servi à 07h00-07h30 et le dîner à 19h.Les chambres sont libérées pour 08h30, le gîte est 

donc fermé entre 08h30 et 15h00. 

 

Ouvertures Du 15/04 au 01/10/2021. 

Classement préfectoral : Non Classé 

 Types d'habitation : Maison 

Modes de paiement : Chèque · Espèces  

Tarifs : Trois personnes : à partir de 19 € (Nuitée (/pers) 3 chambres de 2 lits 90*190 cm). 

mailto:contact@gite-moissac.com
http://www.gite-moissac.com/


Meublés et Gîtes 

Gîte d’étape - Ultreïa Moissac · Non Classé 

45 Avenue Pierre Chabrié · 82200 Moissac  

06 71 74 03 14 

05 63 05 15 06 

info@ultreiamoissac.com 

www.ultreiamoissac.com 
 

 

 

Nous vous accueillons à Ultreïa, gite d'étape et chambres d'hôtes, directement sur le chemin de Saint Jacques de 

Compostelle (GR65) dans la ville historique de Moissac. Chez nous vous trouverez un accueil chaleureux et familial : 

qualité et simplicité. Le soir, nous vous proposons (sur réservation) un bon repas fait maison, préparé avec des 

produits frais locaux (régimes spéciaux possibles). Le centre-ville, l'abbaye Saint Pierre, ainsi que le cloître sont à 

moins de 500m. Pour les balades pédestres ou à vélo, le Tarn et le Canal Entre Deux Mers sont tout proches. De plus 

d'autres activités sont possibles telles que le ski nautique, canoë-Kayak, pêche. Nous sommes ouverts toute l'année 

(réservation conseillée en hiver). Accès WIFI, lave- linge et sèche-linge. 

 

Ouvertures Toute l'année. 

Classement préfectoral : Non Classé 

 Types d'habitation : Maison 

Modes de paiement : Chèque · Espèces 

 Tarifs 

Demi-pension : à partir de 36 € (Gîte d’étape : Demi-pension). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ultreiamoissac.com
http://www.ultreiamoissac.com/


Meublés et Gîtes  

Gîte d'étape à la ferme La Bayssade · Non Classé 

La Bayssade · Saint-Hubert · 82390 Durfort-Lacapelette 

 05 63 04 51 47 

earldebayssade@wanadoo.fr 

 

La Bayssade, c'est une ferme en plein Quercy, près du GR (mais possibilité de retrouver directement le GR le 

lendemain). 

L'exploitation produit du lait et des fruits (conversion BIO en cours sur le raisin de chasselas et la prune). Une belle 

étape au calme où vous dégusterez une cuisine familiale avec fruits et légumes du jardin ou des fermes voisines.  

Petit déjeuner compris : confitures maison- Repas du soir avec produits du jardin- Panier pique-nique à la demande- 

Possibilité de cuisiner- Boissons offertes à l'arrivée (jus de pomme maison ou bière). Lave-linge- Possibilité de 

stationner le véhicule pendant la durée du voyage- Accueil ânes et chevaux : au pré. 

 

Ordinateur de la famille pour consulter sa messagerie- Les propriétaires vont chercher les pèlerins à Durfort-

Lacapelette- Chiens acceptés- 1 chambre accessible handicapés, mais 1 marche pour la salle de bains 

 

Ouvertures Du 10/02/2021 au 10/02/2022. 

Classement préfectoral : Non Classé  

Nombre de chambres : 3 

Modes de paiement : Chèque · Espèces 

mailto:earldebayssade@wanadoo.fr


Meublés et Gîtes  

Gîte d'étape "Alienor" · Non Classé 

25 rue malaveille · 82200 Moissac 

07 87 90 07 21 

lemee.moissac@gmail.com 
 

En plein coeur de Moissac et sur le Chemin de Compostelle, près des commerces, du Canal, de l'Abbatiale et du 

Cloître et des terrasses de restaurants, Emmanuelle vous accueille avec convivialité dans son gite à l'esprit pèlerin. 

 

Garage à vélo fermé. Possibilité d'aller chercher les pèlerins à la gare Possibilité de stationner son véhicule pendant 

la durée du séjour devant la maison (parking public) 

 

Ouvertures Toute l'année. 

Classement préfectoral : Non Classé 

Types d'habitation : Maison 

Nombre de chambres : 5 

Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces 

Tarifs 

Trois personnes : à partir de 14,50 € (Repas) Nuitée : à partir de 20 € (Prix par personne (lits faits, linge inclus)). 

 

mailto:lemee.moissac@gmail.com


Meublés et Gîtes  

Gîte d'étape Colibri d'Espis · Non Classé 

2105 Chemin d'Espis · 82200 Moissac 

06 16 48 07 29 

colibridespis@gmail.com  

www.colibridespis.com 
 

 

GR 65, Chemin de Compostelle et route d’Artagnan à pied, à cheval, ... Agnès vous accueille au Colibri d'Espis 

Gîte-étape, Equi-gîte situé sur le GR 65 - Chemin de Compostelle, 5 km avant l’entrée de Moissac. Le gîte dispose 

d'un dortoir de 8 lits en 90 et de 2 chambres avec sanitaire privatif respectivement jusqu'à 2 pers (1 lit 140) et 4 pers 

(4 lits de 90). Une cuisine est en gestion libre mais nous proposons dîner et petit-déjeuner. Sur ses 16ha, 2 sont 

réservés aux équins de passage ainsi que 6 boxes, sellerie, ... 

Chambre Le Lot : 1 lit 140, sanitaire privatif, drap housse, taie d'oreiller et couverture compris  

Chambre Le Tarn : 4 lits 90, sanitaire privatif, drap housse, taie d'oreiller et couverture compris 

 Chambre La Garonne : 8 lits 90, taie d'oreiller et couverture compris 

 

Ouvertures Du 01/01 au 31/12. 

Classement préfectoral : Non Classé 

 Types d'habitation : Maison  

Superficie : 114 m² 

Nombre de chambres : 3 

Modes de paiement : Chèque · Espèces 

Tarifs 

Demi-pension : 14 € (Repas du soir) Nuitée : de 38 à 42 € (Le Lot). 

mailto:colibridespis@gmail.com
http://www.colibridespis.com/


 

Meublés et Gîtes  

Gîte d'étape "La Coquille" · Non Classé 

4 Rue Des Mazels · 82200 Moissac 

06 21 71 29 38 

compostelle.moissac@yahoo.com 

compostelle-moissac.com 
 

 

La Coquille, votre hébergement pour randonneurs et cyclotouristes... Bienvenue à "La Coquille". 

A seulement 200m de l'Abbatiale et de son cloître, venez profiter du confort et de la simplicité de cet hébergement 

récemment rénové. Ouvert en juin 2018, Florian son gérant vous accueillera pour un doux moment de repos du 

corps et de l'esprit. Ses 8 places reparties en 4 chambres, sont associées à des commodités et services de qualité. 

 

Petit-déjeuner continentaux et dîners originaux : La Coquille est une halte de choix. 

Prestations et tarifs : Nuitée avec petit déjeuner et linge de bain et draps fournis = 30 € pour 1 personne et 55 € 

pour 1 couple.  

Demi-pension les Lundis, Mercredis, Vendredis et Dimanches au tarif de 42 € pour 1 personne et 80 € pour 1couple. 

Possibilité de dîner végétarien.  

Cuisine utilisable sur place toujours et panier-repas au Donativo.  

Ouverture du Jeudi 1er Avril à fin Octobre.  

Nos services à la demande : - Petit-déjeuner = 5 €- Transport des bagages vers Gîte suivant = 0,50 € du km- Portage 

du sac jusqu'à Boudou = 0,50 € du km- Gardiennage vélo = 2€ par vélo Pas de wifi 2ème nuitée à -30% Vente de 

conserves sur place 

 

Ouvertures Toute l'année. 

Classement préfectoral : Non Classé  

Types d'habitation : Maison 

Modes de paiement : Chèque · Espèces  

Tarifs 

Deux personnes : à partir de 30 € (nuitée pour 1 personne avec petit déjeuner et linge de bain et draps fournis) 

Trois personnes : à partir de 80 € (nuitée pour 2 personnes avec petit déjeuner et linge de bain et draps fournis). 

mailto:compostelle.moissac@yahoo.com
http://compostelle-moissac.com/


Meublés et Gîtes Gîte du cerisier 

326 Chemin Du Platan · 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave 

05 63 39 69 93 
 

 

 

 

Situé à Saint-Nicolas-de-la-Grave, le Gîte de Cerisier propose une maison de vacances avec une terrasse et un jardin. 

Vous profiterez d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'un parking privé sur place. Le logement comprend une salle de 

bains privative, ainsi qu'une cuisine équipée d'un micro-ondes, d'un réfrigérateur et d'un grille-pain. Les serviettes 

de toilette et le linge de lit sont fournis. Le Gîte de Cerisier comporte également un barbecue. Agen se trouve à 36 

km du Gîte de Cerisier. Vous rejoindrez Montauban à 27 km. Vous pourrez pratiquer diverses activités dans les 

environs, comme le golf, la pêche et la randonnée à pied. L'aéroport d'Agen-La Garenne est implanté à 37 km. Cette 

maison de vacances dispose d'une cuisine équipée, d'un salon avec un canapé-lit et une télévision, ainsi que d'un 

coin repas. La salle de bains privative est pourvue d'une douche à l'italienne. Une connexion Wi-Fi est disponible 

dans tout l'établissement gratuitement. Un parking gratuit et privé est disponible sur place (sans réservation 

préalable). Les animaux de compagnie sont admis sur demande (un supplément peut s'appliquer).Tous les enfants 

sont les bienvenus. Aucun lit d'appoint ne peut être installé dans la chambre. 

Ouvertures Toute l'année.  

Tarifs 

Nuitée : de 79 à 96 € (76-95 €/nuit 1 gîte, 48 m², pour 3 personnes, 1 chambre, 1 salle de bains). 



Meublés et Gîtes  

Gîte du Point de Vue - Mme DUBOIS à Boudou · 2 étoiles 

112 route du Point de Vue · 82200 Boudou 

06 29 49 81 75 

05 63 95 34 60 

daniele-dubois@orange.fr 

 

 

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... 

 

Ouvertures Toute l'année. 

Classement préfectoral : 2 étoiles  

Types d'habitation : Maison  

Superficie : 120 m² 

Nombre de chambres : 4  

Tarifs 

Nuitée : 45 € (Tarif à la nuitée par personne) Semaine : de 300 à 450 € (Tarif à la semaine). 

mailto:daniele-dubois@orange.fr


Meublés et Gîtes  

Gîte La Cabane de Roman 

Chemin de Rouquette · 82200 Montesquieu 

06 32 24 90 72 

lacabanederoman@hotmail.com 

cindyjulia9@gmail.com 
 

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. 

 

Ouvertures Toute l'année. 

Types d'habitation : Chalet 

 Labels : Insolite 

Nombre de chambres : 1 

Modes de paiement : American Express · Carte bancaire/crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces 

Tarifs 

Week-end : de 170 à 190 € (Tarif Location week- end) 

Semaine : de 250 à 360 € (Variable selon la saison). 

 

mailto:lacabanederoman@hotmail.com
mailto:cindyjulia9@gmail.com


 

Meublés et Gîtes  

Gîte Labelane · 3 étoiles 

82200 Boudou 

05 63 04 09 32 

06 89 90 06 54 

ode.labelane@orange.fr 

 

 

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. 

 

Ouvertures Toute l'année. 

Classement préfectoral : 3 étoiles 

 Types d'habitation : Maison  

Superficie : 24 m² 

Nombre de chambres : 1 

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque Vacances  

Tarifs : Semaine : à partir de 370 € (Location semaine moyenne saison). 

mailto:ode.labelane@orange.fr


Meublés et Gîtes  

Gîte Lamothe Cadillac 

6 Place Lamothe Cadillac · 82100 Castelsarrasin 

06 64 68 95 48 

05 63 32 42 88 

06 62 12 34 17 

carmen.casanova82@gmail.com 

https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-castelsarrasin-gite- lamothe-

cadillac-h82g008128?capacity=1 

 

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... 

 

Entièrement 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 ch (1 lit 140), 1 ch (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.  

Téléphone du propriétaire : 06 64 68 95 48. 

 

Ouvertures Toute l'année. 

Labels : 2 épis  

Superficie : 113 m²  

Nombre de chambres : 2 

Modes de paiement : Chèque Vacances  

Tarifs : Nuitée : à partir de 41 €. 

 

mailto:carmen.casanova82@gmail.com
https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-castelsarrasin-gite-lamothe-cadillac-h82g008128?capacity=1
https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-castelsarrasin-gite-lamothe-cadillac-h82g008128?capacity=1
https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-castelsarrasin-gite-lamothe-cadillac-h82g008128?capacity=1


Meublés et Gîtes  

Gîte l'Ancien Carmel · Non Classé 

5 sente du Calvaire · 82200 Moissac  

05 63 04 62 21 

09.64.48.71.99 

contact@lanciencarmelmoissac.com 

www.lanciencarmelmoissac.com/ 
 

L’Ancien Carmel de Moissac, halte majeure au cœur du chemin millénaire de St Jacques de Compostelle, est un lieu 

unique d’hébergement et d’accueil, pour courts séjours ou stages. 

Ce gîte à l'accueil simple et convivial, situé à 5 minutes à pied du cœur de la ville et de l'Abbaye St Pierre de Moissac, 

surplombe le quartier historique et le Tarn, avec une vue imprenable sur la Gascogne jusqu'aux Pyrénées. Ouvert 

toute l'année, il offre, à un public varié, 80 couchages (répartis en chambres de 2 à 6 lits, dont certaines avec 

sanitaire privatif) ainsi que des salles d'activités. Concernant la restauration, l'équipe vous propose au choix une 

formule en gestion libre, en demi-pension ou pension complète (pour les groupes uniquement). Possibilité de 

réserver des pique-niques. 

Il est ouvert tous les jours de l’année à un public varié : Pèlerins de St Jacques de Compostelle et randonneurs de 

toute nature. Fédérations, clubs et groupements sportifs 

Monde de l’éducation et de la formation (scolaire, universitaire, professionnelle, syndicale, associative…)Stages 

culturels, artistiques, développement personnel, 

Classes patrimoine, verte ou autre, centres de vacances, Artistes en résidence, 

Personnes à mobilité réduite ou présentant tout autre handicap…  

 

Ouvertures Toute l'année. 

Classement préfectoral : Non Classé  

Nombre de chambres : 30 

Modes de paiement : Carte bancaire /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces 

Tarifs : Trois personnes : à partir de 2 € (Sèche-linge) Nuitée : 42 € (Nuitée Chambre single avec sanitaires privés).

mailto:contact@lanciencarmelmoissac.com
http://www.lanciencarmelmoissac.com/


Meublés et Gîtes  

Gîte Le Chat Perché 

310 route de Gravel Bas · 82100 Saint-Aignan  

05 63 95 41 38 

06 88 33 77 72 

lechatperche82@orange.fr www.lechatpeche82.fr 
 

Au cœur du village, agrémenté d'un beau parc, ce gîte est très confortable et bien aménagé. 

 

Il comprend : 1 cuisine équipée, un séjour, un salon avec mezzanine, 1 bureau - bibliothèque, (clic-clac), 3 ch (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.  

 

Ouvertures Toute l'année. 

Types d'habitation : Maison 

Labels : 3 clés  

Superficie : 130 m²  

Nombre de chambres : 4 

Modes de paiement : Chèque Vacances 

 Tarifs : Week-end : 250 € (Tarif Location week-end) Semaine : de 400 à 700 € (Variable selon la saison). 

mailto:lechatperche82@orange.fr
http://www.lechatpeche82.fr/


Meublés et Gîtes 

 Gîte le Point G 

Sèges - Boudou ·  82200 Boudou  

05 63 94 46 10 

pointggite@orange.fr 

 

 

Situé en Midi-Pyrénées, Tarn-et-Garonne, sur les coteaux de Moissac, à proximité du chemin de St Jacques de 

Compostelle et de la « vélo-route » du canal du midi, ce gîte chaleureux dans une maison de caractère a un 

panorama 

Dans une propriété avec dépendances, vous disposerez pour 6/8 personnes de +100m2 avec 3 chambres, d’une 

cuisine américaine aménagée et ouverte sur une très grande pièce : salon 

/salle à manger avec accès terrasse. 

Un foyer fermé réchauffe cet espace, un coin détente avec livres, CD-DVD, ainsi que la télévision, des jeux, le 

téléphone et le wifi et en plus, une salle d’eau avec cabine douche, puis un WC indépendant. 

Ce gîte entièrement rénové s’adapte parfaitement à vos besoins : que vous cherchiez une ambiance reposante entre 

deux journées de pèlerinage ou un cadre dynamique pour votre séjour en Tarn-et-Garonne. 

La mise à disposition de bicyclettes vous facilitera diverses activités, telles que : équitation, golf, natation, pêche, 

baptêmes de l’air, en planeur, en montgolfière, aile delta, sports aériens et nautiques. Base de loisirs à proximité, 

marchés locaux et une multitude de sites touristiques à visiter. 

Vous pouvez me contacter pour plus d'information au 05.63.94.46.10 ou par courriel pointggite@orange.fr. 

Location du samedi 16h au samedi 10h.  

 

Ouvertures : Toute l'année. 

Types d'habitation : Maison  

Tarifs 

Nuitée : à partir de 46 € (Nuitée pèlerin en demi- pension) 

Semaine : à partir de 500 € (500 € / semaine (juillet et août)). 

mailto:pointggite@orange.fr
mailto:pointggite@orange.fr


Meublés et Gîtes  

Gîte Les 3 Puits 

Couet · 82210 Caumont 

05 63 94 08 92 

06 88 47 20 72 

andreiseric@orange.fr 

 

Entre la plaine de la Garonne et les coteaux de Lomagne : vous serez hébergés dans un superbe gîte de caractère 

restauré avec soin. 

Un lieu idéal grâce à son spa et sa piscine couverte et chauffée. Au RDC : 1 grand séjour avec espace cuisine (LV, 

MO...) et salon (2 canapés, TV écran plat). 1 ch (1 lit 140, tv) avec SE et 1 WC ind. Une buanderie (LL, SL). A l’étage : 1 

salon en mezzanine (1 canapé d’angle, 1 clic- clac, TV, lecteur DVD...), 1 ch (4 lits 90), 1 ch (1 lit 140) et 1 SE, 1 WC 

indépendant. Clim réversible. Petits animaux sur demande. Possibilité de louer en 10 pers : 25 €/pers. Terrasse 

couverte avec SDJ et BBQ. Loisirs : baignade : 10 km, pêche : 8 km, golf : 15 km. Commerces et services : 8 km 

 

Ouvertures Toute l'année. 

Types d'habitation : Maison 

 Labels : 4 clés 

Superficie : 260 m² Nombre de chambres : 3  

Tarifs 

Week-end : 600 € (Tarif Location week-end) Semaine : de 800 à 1 400 € (Tarif Location semaine variable selon la 

saison). 

mailto:andreiseric@orange.fr


Meublés et Gîtes  

Gîte Les Chênes à Caumont · Non Classé 

Couet · 82210 Caumont 06 88 

47 20 72 

05 63 94 08 92 

andreiseric@orange.fr 

 

Offrez-vous le plaisir de séjourner dans un gîte de caractère tout confort, rénové avec goût. Été comme hiver, vous 

profiterez de la piscine couverte et chauffée et du spa pour 4 personnes. 

Votre hébergement : 1 séjour avec espace cuisine (hotte aspirante, plaque induction, lave- vaisselle, micro-ondes, 

cafetière électrique, grille-pain, four électrique, réfrigérateur 

/congélateur) et espace salon (1 canapé, TV écran plat). 1 chambre (1 lit 140, TV écran plat). 1 salle d’eau (douche à 

l’italienne, sèche-serviettes, lavabo double vasque, sèche-cheveux). 1 WC indépendant. 1 buanderie (lave-linge, 

sèche-linge). 

A l’étage : 1 salon en mezzanine (canapé clic-clac, TV écran plat, lecteur DVD, chaîne HI-FI). 1 chambre (2 lits 90). 1 

WC indépendant. 1 salle d’eau (cabine de douche, sèche-serviettes, lavabo simple vasque, sèche-cheveux). 

Climatisation réversible. Petits animaux acceptés sur demande. Equipements bébés sur demande : lit bébé, 

baignoire, matelas à langer, chaise haute, barrière de sécurité escalier. 

A l’extérieur : terrasse couverte avec salon de jardin et barbecue. Parking.  

 

Ouvertures Toute l'année. 

Classement préfectoral : Non Classé  

Types d'habitation : Maison 

Labels : 4 clés  

Superficie : 165 m²  

Nombre de chambres : 2 

 Tarifs 

Semaine : de 380 à 950 € (Meublé les Chênes). Capacité d'hébergement : 6 

mailto:andreiseric@orange.fr


Meublés et Gîtes  

Gîte Les Moulins (Caumont) · 2 étoiles 

290 rue de l'ancienne poste · 82210 Caumont  

06 75 92 85 69 

05 63 95 42 34 

 

Classement : - 1 chambre(s) - Capacité conseillée : 2 personnes (maximum : 3 pers.) Surface totale : 40 m² - Altitude : 

157 m - Rénové le : 01-01-2010 - Animaux acceptés - Repère carte : C2. 

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.  

 

Téléphone propriétaire : 05 63 95 42 34- 06 75 92 85 69 

 

Ouvertures :  

Du 01/01 au 31/12/2021. Classement préfectoral : 2 étoiles 

Nombre de chambres : 1 

Modes de paiement : Chèque Vacances  

Tarifs 

Nuitée : à partir de 35,57 € (La nuitée à partir de). 



 

Meublés et Gîtes  

Gîte l'oustal d'Adèle (Saint-Nicolas-de-la-Grave) · 3 étoiles 

740 Chemin des Arènes · 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave 

06 21 46 82 20 

05 63 32 12 76 

mcf.michel.petit@orange.fr 
 

 

Classement : - 

1 chambre(s) - Capacité conseillée : 2 personnes (maximum : 4 pers.) Surface totale : 40 m² - Altitude : 76 m - 

Rénové le : 01-01-2010 - 

Animaux acceptés - Repère carte : B2. 

 

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 prop. (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 (LL, SL), WC avec lave-

main. Au 1er, 1 ch 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.  

 

Ouvertures : Du 01/01 au 31/12. 

Classement préfectoral : 3 étoiles  

Nombre de chambres : 1 

Tarifs : 

Du 10 juillet au 21 août 390 € Du 1er janvier au 26 juin 260 € Du 21 juillet au 28 août 300 € 

Du 26 juin au 3 juillet 300 

Du 28 août au 31 décembre 260 € 

Du 3 juillet au 10 juillet 350 €. 

mailto:mcf.michel.petit@orange.fr


 

Meublés et Gîtes  

Gîte Petite Fleur à St Nicolas de la Grave 

1 boulevard des Fossés · 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave  

05 63 95 96 82 

06 24 84 20 40 

kathrin.barker@sfr.fr 

www.au-chateau-stn.com 
 

 

Dans 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 la maison d’hôtes “Au Château”. 

L’ancien garage des calèches est devenu un hébergement spacieux pour 5 personnes ; les propriétaires ont 

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. 

Votre hébergement : 

Au rez-de-chaussée, 1 grand salon avec canapé, TV. Au 1er étage : 1 cuisine (lave-linge, lave- vaisselle, micro-

ondes…) donnant sur une petite cour fermée. Au 2ème étage sous les combles : 1 chambre avec 1 lit 160, 1 

chambre avec 2 lits 90 et 1 chambre avec 1 lit 90. 1 salle d’eau avec douche, WC. 

Sur place, 5 chambres d’hôtes Clévacances. Equipements bébé : lit, chaise haute, baignoire. 

A l’extérieur : piscine chauffée commune avec les propriétaires et les clients des chambres d’ hôtes, salon de jardin, 

portique enfants. Services et Commerces : sur place. 

Loisirs sur place : piscine chauffée commune, prêt de vélos, randonnées pédestres. 

Loisirs à proximité : 

A 1km St Nicolas de la Grave et son centre de sports nautiques : grand lac de 400ha. Pédalos, canoë, bateaux à voile 

et moteurs, aire de pique-nique. Le musée Lamothe Cadillac (entrée gratuite). A 3km Véloroute. A 7km Moissac et 

son cloître. A 40mn de Montauban, ville d’Art et d’ Histoire. 

Ouvertures Toute l'année. 

Types d'habitation : Maison  

Superficie : 110 m² 

Nombre de chambres : 3 

Modes de paiement : Chèque Vacances · Espèces 

Tarifs 

Week-end : 300 € (Tarif Location week-end) Semaine : 985 € (Tarif Location semaine haute saison). 

mailto:kathrin.barker@sfr.fr
http://www.au-chateau-stn.com/


 

Meublés et Gîtes  

Gîte Tortues A à Boudou 

603 route St Pierre d'Ax · 82200 Boudou  

05 63 04 14 99 

06 38 85 70 29 

06 84 91 21 63 

tortue15@wanadoo.fr 

 

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. Du 01/11 au 30/04 la totalité de la 

consommation électrique est à la charge du locataire. Loisirs à proximité : Base de loisirs, pêche : 2 km, golf : 15 km, 

randonnées pédestres.  

 

Ouvertures : Du 01/01 au 31/12/2021. 

Types d'habitation : Maison 

 Labels : 3 clés 

Superficie : 70 m²  

Nombre de chambres : 2 

Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces 

Tarifs 

Week-end : 100 € (Tarif Week-end) 

Semaine : 260 € (Tarif Location semaine basse saison). 

mailto:tortue15@wanadoo.fr


Meublés et Gîtes  

Gîte Tortues B à Boudou · Non Classé 

603 route St Pierre d'Ax · 82200 Boudou  

06 84 91 21 63 

05 63 04 14 99 

tortue15@wanadoo.fr 
 

 

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.  

 

Ouvertures : Toute l'année. 

Classement préfectoral : Non Classé  

Types d'habitation : Maison 

Labels : 3 clés  

Superficie : 70 m²  

Nombre de chambres : 2 

Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces 

Tarifs 

 

Week-end : 120 € 

Semaine : de 280 à 400 € (Variable selon la période). 

mailto:tortue15@wanadoo.fr


Meublés et Gîtes 

La Castagnal - Mme FEAU · 2 étoiles 

Route de la Comtesse - Plane Delthil · 82200 Montesquieu  

05 63 04 70 96 

06 32 89 88 02 

annie.feau@free.fr 

 

Situé au cœur d'une ferme, ce gite aménagé dans une grange a su garder son naturel, son authenticité et a encore 

des traces de son passé. 

Dans la campagne environnante, les forêts, les bordures de nos petits lacs, les prés et les vergers, vous pourrez faire 

d'agréables promenades et vous apprécierez le calme de ces lieux. Cueillir des champignons, déguster et faire des 

cures de fruits de saison depuis la fraise suivie   des cerises, prunes, abricots, pêches, melons, raisins, pommes, kiwi... 

Vous êtes au pays des fruits ! Vous ne manquerez pas de visiter Moissac, Lauzerte, Montauban, Cahors, l'abbaye de 

Belleperche. Le plan d’eau de ST-Nicolas de la Grave et ses activités de loisirs, Moissac et ses nombreuses activités 

sur le Tarn.  

Ouvertures : Toute l'année. 

Classement préfectoral : 2 étoiles  

Types d'habitation : Maison  

Superficie : 55 m² 

Nombre de chambres : 2 

Modes de paiement : Chèque · Espèces 

 Tarifs : Semaine : à partir de 350 € (Tarif à la semaine tout au long de l'année). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:annie.feau@free.fr


Meublés et Gîtes  

La Maison de Gabin · 3 étoiles 

L'Ile · 82100 Castelsarrasin 

 06 22 67 46 74 

05 63 04 49 06 

gitecastelsarrasin@gmail.com 

www.domainedelile.fr 

www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-castelsarrasin-la-maison-de-gabin 

h82g008133?capacity=1 

 

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 (MO, LV), 1 chambre (1 lit 160), 1 ch (2 lits 90), 1 ch (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 parkings privés. Climatisation 

réversible. Accès internet. 

 

Ouvertures Du 01/01 au 31/12/2021. 

Classement préfectoral : 3 étoiles 

Labels : 3 épis 

Nombre de chambres : 3 

Modes de paiement : Chèque Vacances  

Tarifs : Nuitée : à partir de 60 €. 

Wifi gratuit. 

mailto:gitecastelsarrasin@gmail.com
http://www.domainedelile.fr/
http://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-castelsarrasin-la-maison-de-gabin-h82g008133?capacity=1
http://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-castelsarrasin-la-maison-de-gabin-h82g008133?capacity=1
http://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-castelsarrasin-la-maison-de-gabin-h82g008133?capacity=1


Meublés et Gîtes  

La Maison de Jeanne · 3 étoiles 

L'Ile · 82100 Castelsarrasin 

06 22 67 46 74 

05 63 04 49 06 

gitecastelsarrasin@gmail.com 

www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-castelsarrasin-la-maison- de-jeanne-

h82g008132?capacity=1 
 

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.  

Ouvertures : Toute l'année.  

Classement préfectoral : 3 étoiles  

Labels : 3 épis 

Nombre de chambres : 3 

Modes de paiement : Chèque Vacances  

Tarifs :  

Nuitée : à partir de 60 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gitecastelsarrasin@gmail.com
http://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-castelsarrasin-la-maison-de-jeanne-h82g008132?capacity=1
http://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-castelsarrasin-la-maison-de-jeanne-h82g008132?capacity=1
http://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-castelsarrasin-la-maison-de-jeanne-h82g008132?capacity=1


Meublés et Gîtes 

La Maison d'Ulysse · Non Classé 

1076 route de Toulouse · 82100 Castelsarrasin  

09 53 81 26 33 

06 52 79 80 56 

pcv.cle.vacances@gmail.com 
 

Proche du Canal des Deux Mers, et du centre-ville, ce studio confortable a été aménagé dans une partie de la maison 

de la propriétaire. Il comprend : au rez-de-chaussée : une cuisine équipée (lave-linge, micro-ondes), au 1er étage : 1 

coin salon (TV) avec banquette BZ 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, clim réversible dans cuisine et 

chambre. Loisirs : commerces, piscine, tennis, pêche : 2 km. Base de loisirs : 15 km.  

 

Ouvertures : Toute l'année. 

Classement préfectoral : Non Classé 

 Types d'habitation : Studio 

Labels : 2 clés  

Superficie : 35 m²  

Nombre de chambres : 1 

Modes de paiement : Chèque Vacances 

 Tarifs : Semaine : de 250 à 350 € (variable selon la saison). 

 

mailto:pcv.cle.vacances@gmail.com


Meublés et Gîtes  

La Terrasse aux oliviers · Non Classé 

Chemin de la serre du Roy · 82200 Moissac 

05 63 04 15 57 

06 70 20 50 77 

mt.nougarede@gmail.com 

https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-moissac-la-terrasse- aux-oliviers-

h82g011567?capacity=1 

 

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 deux à 2 mn à pied du cloître, de 

l'abbaye et du pathus piétonnier. 

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 MO, Four LV), table et chaises, 1 

ch (2 lits 0,90 x200), 1 ch donnant sur une terrasse avec table et chaises (1 lit 160), 1 salle de bains (LL). Parking à 

proximité. 

 

Ouvertures Toute l'année. 

Classement préfectoral : Non Classé  

Labels : 3 épis 

Nombre de chambres : 2  

Tarifs : Nuitée : à partir de 50 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mt.nougarede@gmail.com
https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-moissac-la-terrasse-aux-oliviers-h82g011567?capacity=1
https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-moissac-la-terrasse-aux-oliviers-h82g011567?capacity=1
https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-moissac-la-terrasse-aux-oliviers-h82g011567?capacity=1


Meublés et Gîtes   

Lakanal studio 

8 bis Boulevard Lakanal · 82200 Moissac  

05 63 04 15 57 

06 70 20 50 77 

mt.nougarede@gmail.com 

https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-moissac-l-appart- city-

h82g019137?capacity=1 
 

Dans la magnifique ville de Moissac, choisissez ce nouvel appartement totalement reloocké avec son plancher 

ancien et des tonalités grises 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. 

 

Ouvertures Toute l'année. 

 Labels : 3 épis 

Superficie : 17 m²  

Nombre de chambres : 1  

Tarifs : Nuitée : à partir de 28,57 €. 

mailto:mt.nougarede@gmail.com
https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-moissac-l-appart-city-h82g019137?capacity=1
https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-moissac-l-appart-city-h82g019137?capacity=1
https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-moissac-l-appart-city-h82g019137?capacity=1


Meublés et Gîtes  

 L'appart city 

8 bis Boulevard Lakanal · 82200 Moissac  

05 63 04 15 57 

06 70 20 50 77 

mt.nougarede@gmail.com 

https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-moissac-au-rendez- vous-vintage-

h82g019136?capacity=1 

 

Dans la magnifique ville de Moissac, choisissez ce nouvel appartement totalement reloocké avec son plancher ancien 

et des tonalités grises dans l'aménagement. 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. 

 

Ouvertures Toute l'année. 

 Labels : 3 épis 

Superficie : 31 m²  

Nombre de chambres : 1 

 Tarifs : Nuitée : à partir de 42,86 €.  

Capacité d'hébergement : 2 

 

 

 

 

 

 

mailto:mt.nougarede@gmail.com
https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-moissac-au-rendez-vous-vintage-h82g019136?capacity=1
https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-moissac-au-rendez-vous-vintage-h82g019136?capacity=1
https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-moissac-au-rendez-vous-vintage-h82g019136?capacity=1


Meublés et Gîtes  

Le gîte de Gemma · 3 étoiles 

Au village · 82100 Montaïn 

05 63 03 84 06 

05 65 75 55 66 

info@gitesdefrance-reservation-altg.com 

www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-montain-le-gite-de-gemma- 

h82g008245?capacity=1 

 
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, MO, LL, Congélateur, LV), 2 ch (1 lit 140 chacune), salle d'eau avec wc. 

Grande terrasse couverte (50 m2) avec barbecue, salon de jardin, bans, hamac sur pied) et 1 cour clôturée privée 

(100 m2). Linge de maison fournis. Connexion internet wifi. En option : location draps, linge de toilette, ménage. 

 

Ouvertures Toute l'année. 

Classement préfectoral : 3 étoiles 

 Labels : 3 épis 

Nombre de chambres : 2 

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque Vacances · Virement  

Tarifs : Nuitée : à partir de 45 €. 

mailto:info@gitesdefrance-reservation-altg.com
http://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-montain-le-gite-de-gemma-h82g008245?capacity=1
http://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-montain-le-gite-de-gemma-h82g008245?capacity=1


Meublés et Gîtes  

Le gîte de St Germain · Non Classé 

2044 Route Des Vergers · 82200 Moissac  

05 63 04 09 52 

06 61 15 80 79 

bernard.ruggeri@free.fr 
 

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 (micro-ondes), 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.  

 

Ouvertures Toute l'année. 

Classement préfectoral : Non Classé 

 Types d'habitation : Maison 

Labels : 3 clés  

Superficie : 80 m² 

 Nombre de chambres : 2 

Modes de paiement : Chèque · Espèces  

Tarifs : Semaine : de 370 à 670 € (Variable selon la saison). 

mailto:bernard.ruggeri@free.fr


Meublés et Gîtes  

Le Petit Jardin du Canal · Non Classé 

34 bis quai Antoine Hebrard · 82200 Moissac 

06 08 75 00 73 

regishochart@yahoo.fr 

 

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. 

 

Ouvertures : 11/02. 

Classement préfectoral : Non Classé  

Modes de paiement : Chèque · Espèces  

Tarifs : Trois personnes : à partir de 12 € (5ème personne jusqu’à 8 (par personne et par nuit)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:regishochart@yahoo.fr


 

Meublés et Gîtes  

Le pigeonnier du Clos D'amédée · Non Classé 

176, chemin de Figueris · 82200 Moissac 

05 63 04 07 32 
 

 

On y respire une ambiance douce et pastel, dans ce pigeonnier rond. 

Implanté dans un parc ombragé où de chaque fenêtre la vue est un véritable tableau d'artiste. 

 

Cet ancien pigeonnier restauré pour offrir tout le confort à nos hôtes reste un logis insolite au charme intact. 

La quiétude des lieux et l'harmonie des paysages participent au repos. 

 

Le logement comprend : cuisine, salon climatisé avec canapé clic-clac, lit bébé pliant, sde/wc, buanderie avec LL. 1er 

étage : 2 lits 90, 2ème étage : 1 lit 140. Terrasse avec salon de jardin, parasol, transats, barbecue, piscine hors-sol à 

disposition et partagée. 

Draps et couvertures fournis. Chauffage en sus.  

 

Ouvertures : Toute l'année. 

Classement préfectoral : Non Classé  

Labels : 3 épis 

Nombre de chambres : 2 

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque Vacances  

Tarifs : Nuitée : à partir de 78 €. 



 

Meublés et Gîtes  

Le Pont du Bartac 

1402 route des vergers · 82200 Moissac 

 05 81 78 11 15 

06 81 59 73 56 
remy.parmentier@live.fr 
pont-du-bartac.com 

Au milieu des vergers, à 10 mn du centre-ville de Moissac, venez profiter de ce gîte confortable, adapté aux 

personnes à mobilité réduite. 

Au RDC : une grande et lumineuse pièce de vie, avec cuisine (LL), espace repas, salon avec canapé, 1 chambre avec 

douche à l'italienne, et wc. WI-FI, barbecue, animaux accepté, ANCV, 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.  

 

Ouvertures : Toute l'année. 

Types d'habitation : Maison  

Labels : 3 clés 

Superficie : 75 m²  

Nombre de chambres : 1 

Modes de paiement : Chèque · Espèces  

Tarifs : Semaine : 450 € (Tarif Location semaine). 

mailto:remy.parmentier@live.fr
http://pont-du-bartac.com/


Meublés et Gîtes  

Le Studio Rouge et Noir 

8 Rue Caillavet · 82200 Moissac 
 

05 63 04 15 57 

06 70 20 50 77 

mt.nougarede@gmail.com 

https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-moissac-le-studio- 

rouge-et-noir-h82g008213?capacity=1 

 

Classement : - 

1 chambre(s) - Capacité conseillée : 2 personnes (maximum : 2 pers.) Surface totale : 26 m² - Altitude : 76 m - 

Animaux refusés. 

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 pathus piétonnier. 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. 

 

Ouvertures Toute l'année.  

Labels : 2 épis 

Superficie : 26 m² 

Nombre de chambres : 1 

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque Vacances · Virement  

Tarifs : Nuitée : à partir de 28,57 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mt.nougarede@gmail.com
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https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/locations-gites-moissac-le-studio-rouge-et-noir-h82g008213?capacity=1


Meublés et Gîtes 

Le T2 moderne des Palmiers · En cours de classement 

35 place des Palmiers ·82200 Moissac  

06 84 33 80 05 

https://www.auxpalmiers.com/t2-palmiers-moissac/ 

 

 

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. La rénovation de cet appartement est un projet familial qui a porté toute la famille 

pendant un an. 

Vous y trouverez :- une cuisine américaine aménagée : plaque à induction 3 feux, hotte, meubles de rangement, 

réfrigérateur / congélateur, four micro-ondes, 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,- un espace bureau pour travailler, liaison Ethernet, Wifi,- un dressing 

communiquant avec étagères et cintres,- une salle d’eau avec douche à l’italienne, vasque, meuble de rangement et 

WC suspendu. 

Le linge de maison (draps, couette, serviettes de bain) est fourni. Une assiette de courtoisie (café, thé, infusion) est 

offerte. Savon et gel douche à disposition. 

Accès des voyageurs : Les horaires d'entrée et de sortie sont flexibles. Les rues piétonnes, les commerces, les 

restaurants, le canal du midi… tout est accessible à pieds ! Parking gratuit en bas de l'appartement. Possibilité de 

ranger des vélos dans un garage. La gare est à moins d'1 km. L'autoroute A62 est à 6 km. 

Échanges avec les voyageurs : Nous sommes une famille avec 3 enfants, très chaleureuse et disponible pour vous 

conseiller sur les lieux incontournables de Moissac. 

Autres remarques : Les animaux de compagnie sont interdits. Il est interdit de fumer dans l'appartement. 

 

Ouvertures Toute l'année. 

Classement préfectoral : En cours de classement 

Types d'habitation : Appartement Superficie : 50 m² 

Nombre de chambres : 1 

Modes de paiement : Chèque · Espèces · Virement 

Tarifs : Deux personnes : à partir de 69 € (RESTAURATION -   Paniers petits déjeuners : 8€ par personne  

Paniers apéros ou repas : entre 20€ et 25€ pour 2 personnes). 

https://www.auxpalmiers.com/t2-palmiers-moissac/


Meublés et Gîtes  

Maison de Mme Angers · 4 étoiles 

Lieu-dit Cayrou · 82390 Durfort-Lacapelette  

06 62 05 40 21 

angers.danielle@orange.fr 
 

 

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. 

Un grand arbre à l’arrière de la terrasse vous offrira l’ombre nécessaire pour les chaudes journées d’été. 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. 

 

 Ouvertures : Toute l'année. 

Classement préfectoral : 4 étoiles  

Types d'habitation : Maison  

Labels : 4 clés 

Superficie : 260 m²  

Tarifs : Semaine : de 1 500 à 2 200 € (variable selon la saison). 

Capacité d'hébergement : 10 

mailto:angers.danielle@orange.fr


Meublés et Gîtes  

Meublé de M. et Mme PROVENSAL · 3 étoiles 

7, place des Palmiers · 82200 Moissac  

06 86 13 94 66 

05 63 04 07 88 

jeanyvesprovensal@free.fr 

jeanyvesprovensal.free.fr/gitevacances 
 

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, classé 3 étoiles meublé de tourisme homologué 

pour 6 personnes, il est bien équipé avec matériel pour bébé. 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 - LL et SL communs. - Parking privé clos. Location possible à la 

journée et au WE. Chèques Vacances acceptés. 

Plus de détails voir notre site internet. 

 

Loisirs à proximité : randonnées pédestres (Cloitre, Musée, Abbatiale), vélo route, cinéma 200 m, gare SNCF, pêche, 

ski nautique à 1 km. 

 

Ouvertures : Toute l'année. 

Classement préfectoral : 3 étoiles 

 Types d'habitation : Appartement  

Superficie : 120 m² 

Nombre de chambres : 2 

Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces 

Tarifs 

Week-end : de 200 à 290 € (Tarif Location week- end) 

Semaine : 580 € (Tarif Location semaine haute saison). 

mailto:jeanyvesprovensal@free.fr
http://jeanyvesprovensal.free.fr/gitevacances


Meublés et Gîtes  

Meublé de M. LARET · 3 étoiles 

4 Route de Garganvillar · 82100 Castelferrus  

06 13 87 70 95 

05 63 95 42 30 
 

 

Sur un grand terrain attenant à la maison des propriétaires, un logement avec pigeonnier a été restauré avec goût. 

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. 

 

Ouvertures Toute l'année. 

Classement préfectoral : 3 étoiles 

 Types d'habitation : Maison  

Superficie : 51 m² 

Nombre de chambres : 1 Modes de paiement : Espèces  

Tarifs : 

Week-end : 150 € (Tarif Week-end) 

Semaine : 330 € (Tarif Location semaine moyenne saison). 



Meublés et Gîtes  

Meublé de Mme MESTON 

1087 route de Lamadeleine · 82200 Moissac 06 15 44 10 

07 

05 63 39 77 78 

francois.meston@wanadoo.fr 
 

 

Sur les coteaux de Moissac, à quelques kilomètres de l'Abbatiale et du cloître, cet appartement vous surprendra par 

son aménagement. 

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. 

 

Ouvertures Toute l'année. 

Types d'habitation : Appartement  

Labels : 2 clés 

Superficie : 50 m²  

Nombre de chambres : 1 

 Tarifs : Semaine : de 315 à 405 € (Tarif location variable selon la saison). 

mailto:francois.meston@wanadoo.fr


Meublés et Gîtes 

Meublé de tourisme de Madame Tasca 

2501 route de cabarieu · La Comtesse · 82200 Montesquieu 

 06 83 57 39 11 

beabiotasca@gmail.com 
 

A la comtesse, vous serez séduit par l'énergie et l'originalité du lieu : rénovation d'un ancien hangar en logement 

contemporain par le choix des couleurs et des matériaux originaux. 

De la terrasse, le point de vue sur la forêt est exceptionnel. Vous serez au calme pour vous ressourcer et profiter de 

la région riche en visites comme Moissac et son cloître roman classé, sans oublier de déguster nos bons fruits et le 

raisin Chasselas très réputé ; sans oublier de belles balades pour les marcheurs. 

Le logement comprend une pièce à vivre avec salon (poêle à bois, 1 canapé, 2 fauteuils, table basse, bureau), une 

cuisine intégrée (lave-vaisselle, four, réfrigérateur, congélateur). 

La partie nuit comprend une salle d'eau avec wc, 1 chambre (1 lit 140), 1 chambre (1 lit 160), 1 chambre (2 x 0.90) 

ainsi qu'une buanderie équipée. Sur la terrasse, vous pourrez profiter du salon de jardin et de 6 bains de soleil. 

Barbecue mobile. Espace vert privé devant la terrasse. Draps fournis et lits faits. En option location de linge de 

toilette et forfait ménage. Internet par wifi 

 

Ouvertures : Du 01/06 au 30/09. 

Types d'habitation : Meublé indépendant 

 Nombre de chambres : 2 

Modes de paiement : Chèque · Espèces  

Tarifs Semaine : de 500 à 600 € (Juillet / Août 600 € la semaine 

Juin / Septembre 500 € la semaine). Taxe de séjour non incluse. 

mailto:beabiotasca@gmail.com


Meublés et Gîtes 

Meublé de Tourisme de Mme Baronnet Monica · Non Classé 

82200 Moissac 

06 70 04 28 88 

mica55@hotmail.fr 
 

Meublé de tourisme au sein d'une demeure surplombant les coteaux 

Meublé de tourisme au coeur de la campagne Moissagaise dans une maison individuelle de 3 pièces avec point de 

vue imprenable sur Lizac la plaine 

Ouvertures Toute l'année. 

Classement préfectoral : Non Classé  

 

 

Meublés et Gîtes 

945 chemin de Rouhan · 82200 Moissac 

 06 89 11 11 27 

marc.pautal@wanadoo.fr 
 

Meublé Lamielle 

 

Sur les coteaux de Moissac, la maison amielle vous apporte un cadre de sérénité avec un espace vert une demeure 

entièrement rénovée avec la brique rouge de Toulouse et une charpente restaurée. 

Cette magnifique bâtisse peut accueillir jusqu'à 10 personnes ; Disposant d'un très grand séjour, cuisine salle à 

manger et de chambres avec salles de bain indépendantes. Vous serez dans un cadre idyllique. 

 

Ouvertures : Toute l'année. 

mailto:mica55@hotmail.fr
mailto:marc.pautal@wanadoo.fr


Gîte de 
Groupe



  

 

Les Gîtes de groupe OTI Moissac-Terres des Confluences 

Ici, Cheminez vers l'essentiel 

 

Meublés et Gîtes 

Château Lavalade 

4048 Route De L'Aérodrome · 82100 Castelsarrasin  

06 80 31 28 78 

bruno@chateaulavade.fr  

www.chateaulavalade.fr 

 

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 

Pour un séjour détente en Tarn-et-Garonne, rendez-vous au Studio Colonel dans le cadre enchanteur du Château 

Lavalade ! Après le bel escalier de pierres, ouvrez la porte du studio Colonel pour vivre l'histoire du Château 

Lavalade !  

Ambiance feutrée, ton naturel, un joli nid pour se dépayser. À disposition des hôtes, 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. 

 

Le gîte Chasselas, gîte de groupe qui a pris place dans une aile du Château Lavalade. 

Le gîte de groupe "Chasselas" est parfait pour un séjour en famille ou entre amis. Donnant sur le grand parc de 9000 

m2 et l'une des piscines (14 m x 6 m), tout le monde trouvera son bonheur pour se ressourcer ou se dépenser. 

Le gîte "Chasselas dispose, au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée desservant le séjour avec coin-cuisine, puis du 

salon une porte s'ouvre sur un couloir desservant un dortoir (10 lits 1 pers.), 1 chambre (3 lits 1 pers.), 1 chambre (2 

lits 1 pers.) avec salle salle d'eau/wc, et une autre salle d'eau/wc. Sur le site, "La Cantina", salle de réception pour 

250 personnes, cuisine pour traiteur, wc. 

 

La Manzana, gîte de groupe, est situé dans une aile du Château Lavalade. 

Confort, décoration soignée, douces nuances de couleur, parc arboré, piscines pour vivre un séjour agréable dans ce 

coin du Tarn-et- Garonne. Le gîte de groupe La Manzana du Château Lavalde propose : au rez-de-chaussée, entrée 

sur le grand salon (canapés, fauteuils, cheminée), une grande cuisine (éléments intégrés, lave-vaisselle, micro-

ondes) avec espace repas (2 grandes tables pour 22 personnes), 1 wc indépendant, 1 chambre PMR - Personne à 

Mobilité Réduite (2 lits 80 rapprochés), 1 salle d'eau avec wc. Au 1er étage : 6 chambres (2 lits 80 avec salle 

d'eau/wc dans chacune), 2 chambres (3 lits 80, salle d'eau/wc). 

mailto:bruno@chateaulavade.fr
http://www.chateaulavalade.fr/


A proximité, La Cantina, salle de réception pour 250 personnes, cuisine pour traiteur, wc. Piscines clôturées 

réservées aux gîtes de groupe. 

 

Ouvertures Toute l'année. 

Nombre de chambres : 21 

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque · Espèces 

Location de salles : 

Prestations : Séminaire/réunion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meublés et Gîtes 

Domaine Angeville 

730 Chemin de tistets · 82210 Angeville  

06 62 52 72 45 / +32 4 75 27 26 00 

domaineangeville@gmail.com 

https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/gites-groupe-angeville-domaine-angeville-

h82p019269?capacity=1 

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. Avec ses 4 hectares de tranquillité au milieu d’un paysage verdoyant jusqu’au bout de l’horizon, vous profiterez d’un 

“chez vous” où personne ne viendra vous déranger. Venez passer vos meilleures vacances dans la gaîté sur ce plateau où un 

léger souffle de vent vient toujours rafraichir les journées les plus chaudes. Vous profiterez du calme extraordinaire qu’aucun 

voisin, aucun passant, aucune voiture, ne viendra perturber. Vous apprécierez les magnifiques levers et couchers de soleil au-

dessus d’un horizon parfaitement dégagé, tout en profitant d'une extrême intimité car que personne n’a vue sur le domaine. 

Venez profiter de la liberté des grands espaces pour passer vos vacances dans la tranquillité, au cœur d’une nature généreuse. 

 À l'extérieur du gîte il y a : Très grand jardin, salon de jardin, barbecue, piscine privée. Tél propriétaire : 0662527245 

À l'intérieur du gîte vous trouverez : 1 cuisine (Plan de travail inox, 4 feux gaz, 2 fours (1 encastré + 1 cyclone), 1 hotte, 1 frigo-

surgélateur, 1 lave-vaisselle tiroir 12 couverts, 1 machine à café Senseo, 1 bouilloire électrique, 1 mixer, 1 robot mélangeur, 1 

gaufrier, 1 machine à laver, tv, wifi, téléphone, internet.). Le séjour de 11 x 4 m est très lumineux. Les portes fenêtres 

débouchent sur la terrasse et le jardin. 

Le salon avec cheminée vous accueille dans un esprit très loft. 2 chambres au rez-de-chaussée : Le couloir de nuit donne sur la 

petite chambre, la salle de bain avec bain et douche, la toilette et la grande chambre “Lavande” du fond. La grande chambre 

“Cerise” à l’étage est équipée de 4 lits et d’une salle de bain attenante avec douche et une toilette séparée. Elle donne sur une 

large galerie couverte que l’on nomme « balet ». Les autres 2 chambres ont toutes 2 lits 0,90. L’étage est complété par une 

deuxième salle d'eau et un toilette séparé. Au rdc également une grande salle polyvalente de 8 x 6,5 m sert tour à tour de salle 

de jeux ou de réunion. 

A l'extérieur, piscine de 14 m et 4 m de large pour profiter de la vue et du beau temps. Du côté de l’échelle la “plage” de 1,5 m 

de faible profondeur permet aux enfants de barboter dans l’eau. Vous profiterez de cette faible profondeur pour vous asseoir 

dans l’eau et vous rafraîchir. Derrière la piscine une grande terrasse ombragée et un pool house vous permettent, au choix, de 

profiter du soleil ou de l’ombre. Et quand la journée se termine, on referme le volet de la piscine et on admire le coucher de 

soleil sur un horizon parfaitement dégagé 

 

Ouvertures Toute l'année. 

Labels : 4 épis  

Superficie : 333 m² 

Nombre de chambres : 5 

Tarifs : Nuitée : à partir de 240 €. 

mailto:domaineangeville@gmail.com
https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/gites-groupe-angeville-domaine-angeville-h82p019269?capacity=1
https://www.gites-de-france-tarn-et-garonne.com/fr/location/gites-groupe-angeville-domaine-angeville-h82p019269?capacity=1


Meublés et Gîtes 

 

Gîte d’étape - Les Etoiles · Non Classé 

4 Rue Falhière · 82200 Moissac 

06 25 63 00 16 

05 63 94 22 47 

contact@gite-moissac.com www.gite-moissac.com 

 

A la croisée des chemins de Compostelle et du Canal du Midi. 

Au cœur de Moissac sur une petite rue au calme à deux pas de l'Abbatiale, du GR65, du canal et de tous 

Les commerces le gîte d'étape "Les Étoiles " vous accueille tous les jours d'avril à octobre, à partir de 15h pour votre 

étape de Moissac. Capacité d'accueil 13 personnes Notez bien les horaires : Le gîte vous accueille entre 15h00 et 

18h00 .Le petit-déjeuner est servi à 07h00- 07h30 et le dîner à 19h.Les chambres sont libérées pour 08h30, le gîte 

est donc fermé entre 08h30 et 15h00. 

 

Ouvertures : Du 15/04 au 01/10/2021. 

Classement préfectoral : Non Classé Types d'habitation : Maison 

Modes de paiement : Chèque · Espèces 

Tarifs : Trois personnes : à partir de 19 € (Nuitée (/pers) 3 chambres de 2 lits 90*190 cm).

mailto:contact@gite-moissac.com
http://www.gite-moissac.com/


 

Meublés et Gîtes 

Gîte d'étape "Alienor" · Non Classé 

25 rue malaveille · 82200 Moissac 

07 87 90 07 21 

lemee.moissac@gmail.com 

 

En plein coeur de Moissac et sur le Chemin de Compostelle, près des commerces, du Canal, de l'Abbatiale et du 

Cloître et des terrasses de restaurants, Emmanuelle vous accueille avec convivialité dans son gite à l'esprit pèlerin. 

Garage à vélo fermé. Possibilité d'aller chercher les pèlerins à la gare Possibilité de stationner son véhicule pendant 

la durée du séjour devant la maison (parking public) 

 

Ouvertures Toute l'année. 

Classement préfectoral : Non Classé Types d'habitation : Maison 

Nombre de chambres : 5 

Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces 

Tarifs 

Trois personnes : à partir de 14,50 € (Repas) 

Nuitée : à partir de 20 € (Prix par personne (lits faits, linge inclus)). 

mailto:lemee.moissac@gmail.com


 

Meublés et Gîtes 

Gîte d'étape Colibri d'Espis · Non Classé 

2105 Chemin d'Espis · 82200 Moissac 

06 16 48 07 29 

colibridespis@gmail.com www.colibridespis.com 

 

GR 65, Chemin de Compostelle et route d’Artagnan à pied, à cheval, ... Agnès vous accueille au Colibri d'Espis 

Gîte-étape, Equi-gîte situé sur le GR 65 - Chemin de Compostelle, 5 km avant l’entrée de Moissac. Le gîte 

Dispose d'un dortoir de 8 lits en 90 et de 2 chambres avec sanitaire privatif respectivement jusqu'à 2 pers (1 lit 140) 

et 4 pers ( 4 lits de 90). Une cuisine est en gestion libre mais nous proposons dîner et petit-déjeuner. Sur ses 16ha, 2 

sont réservés aux équins de passage ainsi que 6 boxes, sellerie, ... 

Chambre Le Lot :1 lit 140, sanitaire privatif, drap housse, taie d'oreiller et couverture compris Chambre Le Tarn :4 lits 

90, sanitaire privatif, drap housse, taie d'oreiller et couverture compris Chambre La Garonne :8 lits 90, taie d'oreiller 

et couverture compris  

Ouvertures : Du 01/01 au 31/12. 

Classement préfectoral : Non Classé  

Types d'habitation : Maison  

Superficie : 114 m² 

Nombre de chambres : 3 

Modes de paiement : Chèque · Espèces 

Tarifs 

Demi-pension : 14 € (Repas du soir) Nuitée : de 38 à 42 € (Le Lot). 

mailto:colibridespis@gmail.com
http://www.colibridespis.com/


 

Meublés et Gîtes 

Gîte du Point de Vue - Mme DUBOIS à Boudou · 2 étoiles 

112 route du Point de Vue · 82200 Boudou  

06 29 49 81 75 

05 63 95 34 60 

daniele-dubois@orange.fr 

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... 

 

Ouvertures Toute l'année. 

Classement préfectoral : 2 étoiles  

Types d'habitation : Maison  

Superficie : 120 m² 

Nombre de chambres : 4 

Tarifs : Nuitée : 45 € (Tarif à la nuitée par personne) Semaine : de 300 à 450 € (Tarif à la semaine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:daniele-dubois@orange.fr


 

Meublés et Gîtes 

Gîte Les 3 Puits Couet · 82210 Caumont  

05 63 94 08 92 

06 88 47 20 72 

andreiseric@orange.fr 

 

Entre la plaine de la Garonne et les coteaux de Lomagne : vous serez hébergés dans un superbe gîte de caractère 

restauré avec soin. 

Un lieu idéal grâce à son spa et sa piscine couverte et chauffée. Au RDC : 1 grand séjour avec espace 

Cuisine (LV, MO...) et salon (2 canapés, TV écran plat). 1 ch (1 lit 140, tv) avec SE et 1 WC ind. Une buanderie (LL, SL). 

A l’étage : 1 salon en mezzanine (1 canapé d’angle, 1 clic-clac, TV, lecteur DVD...), 1 ch (4 lits 90), 1 ch (1 lit 140) et 1 

SE, 1 WC indépendant. Clim réversible. Petits animaux sur demande. Possibilité de louer en 10 pers : 25 €/pers. 

Terrasse couverte avec SDJ et BBQ. Loisirs : baignade : 10 km, pêche : 8 km, golf : 15 km. Commerces et services : 8 

km 

 

Ouvertures :  Toute l'année. 

Types d'habitation : Maison  

Labels : 4 clés 

Superficie : 260 m² 

 Nombre de chambres : 3 

Tarifs 

Week-end : 600 € (Tarif Location week-end) 

Semaine : de 800 à 1 400 € (Tarif Location semaine variable selon la saison). 

mailto:andreiseric@orange.fr


 

 

 

Meublés et Gîtes 

Maison de Mme Angers · 4 étoiles Lieu-dit Cayrou · 

 82390 Durfort-Lacapelette  

06 62 05 40 21 

angers.danielle@orange.fr 

 

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. 

 

Un grand arbre à l’arrière de la terrasse vous offrira l’ombre nécessaire pour les chaudes journées d’été. 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. 

 

Ouvertures : Toute l'année. 

Classement préfectoral : 4 étoiles  

Types d'habitation : Maison  

Labels : 4 clés 

Superficie : 260 m² 

Capacité d'hébergement : 10 

Tarifs : Semaine : de 1 500 à 2 200 € (variable selon la saison)

mailto:angers.danielle@orange.fr






 

 
 


