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Commune Date du Descriptif Contact 

 BIOULE 

 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

La Maison du Passeur - TG2171 – 3 épis 

1 chambre(s) - Capacité conseillée : 2 personnes. Animaux non admis 

La Maison du Passeur : quand vous ouvrirez la porte, vous découvrirez 
un univers tout en douceur, raffiné, subtil et plein de charme ... Des 
vacances autrement, c'est sans doute ici ... C'est aussi le rêve du 
pêcheur : la rivière "l'Aveyron" est à 10 mètres du gîte. 

Tarifs à titre indicatif * 

   2020 - Nuit sup    50,00 € 

   2020 – Week-end    200,00 € 

   Basse Saison 2020 - Semaine  370,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine 450,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine  570,00 € 

   Vacances Noël 2020 - Semaine   450,00 € 
 

Adresse 

620 Ch. des Valettes 
82800 BIOULE 
Gérard et Dominique 
AUREL 
Tel. : 06 03 76 00 64 - 
05 63 30 86 70 - 06 13 
35 99 12  
eMail : 
gdom.aurel@orange.fr 
 GITES DE FRANCE 
RESERVATION ALTG 
Tel. : 05 65 75 55 66 
eMail : 
info@gitesdefrance-
reservation-altg.com  

 BIOULE 

 
 

01/04/2020 
30/09/2020  

Description 

Mme Combalbert – Location saisonnière 

3 chambre(s) - Capacité conseillée : 6 personnes.  Animaux acceptés. 
Location de vacances non classée et non labellisée. Au milieu d'un parc 
arboré, cette maison lumineuse et confortable vous procurera détente, 
calme et repos. Son beau séjour aux ouvertures donnant sur le jardin est 
agrémenté d'un insert et d'une TV écran plat. La cuisine américaine est 
entièrement équipée. Cellier avec LL. Trois ch (2 lits 140 et 1 lit 180) 
dont 2 avec TV. Terrasse couverte, grand parc, prêts de vélos, table de 
ping-pong, trampoline. Loisirs à proximité : équitation : 6 km, canoë-
kayak : 12 km, piscine : 4 km, tennis, commerces : 1,5 km, randonnées. 

Tarifs à titre indicatif * 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine 490,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine  560,00 € 
 

Adresse 

751 route de Cayrac 
82800 BIOULE 
Mme Marie-Christine 
COMBALBERT 
Tel. : 05 63 30 82 27 
Tel. : 06 26 86 11 48  
eMail : 
mch.combalbert03@g
mail.com 
 

 BIOULE 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Meublé de tourisme - Sci Wambergue – 3 étoiles  

9 chambre(s) - Capacité conseillée : 15 personnes. 

A la campagne, grand gîte (232m2), situé à Bioule , village au bord de 
l’Aveyron. Il permet de se retrouver jusqu’à 15 pers pour un 
anniversaire, une fête de famille, faire de la randonnée, du VTT, visiter 
les nombreux villages médiévaux alentour… Construit en torchis, 
entièrement rénové, elle dispose de 9 chambres ,3 salles d’eau. 
Cheminée ancienne. Dans le jardin (3000m2), des tables installées sous 
les arbres, plancha, barbecue. Le trampoline, le ping-pong, le portique, 
le baby foot et divers autres jeux amuseront petits et grands. Location 
draps : 10 € la paire. 

Tarifs à titre indicatif * 

   2020 - Nuit sup        100,00 € 

   2020 – Week-end     250,00 € 

   Basse Saison 2020 - Semaine (hors 

chauffage) 
   650,00 €   

   Juillet 2020 - Semaine       950,00 €   

Adresse 

240 rue des Mercadiés 
82800 BIOULE 
Mme Nicole Ayas 
Tel. : 04 94 45 30 37 
Tel. : 06 99 32 46 65  
eMail : 
roland.ayas@laposte.n
et 
web : 
www.maisonwambergue.
com 
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   Août 2020 - Semaine        1150,00 €   
 

 

 BIOULE 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020  

Description 

Meublé de tourisme - Lou Passou – 3 étoiles 

4 chambre(s) - Capacité conseillée : 2/12 personnes.  Animaux acceptés. 
Venez profiter de la campagne à "Lou Passou", maison de caractère aux 
volumes spacieux, entièrement rénovée, à proximité d'un petit village 
typique, Bioule, situé en bordure de la rivière l'Aveyron. Accueillis par 
les propriétaires, Sylvie et Jean-Marc, non loin de l'exploitation 
maraîchère de ce dernier, vous pourrez aussi déguster les légumes 
produits sur place. Des vélos peuvent être mis à disposition des hôtes 
pour quelques petites promenades campagnardes. Deux lits pour enfant 
en bas âge à disposition pouvant être installés dans n'importe quelle 
chambre. Deux chaises hautes et une poussette d'appoint disponibles 
aussi ainsi que d'autres équipements « bébé » (réhausseur, baby-chef, 
marche-pied, porte-bébé dorsal etc.). Terrasse équipée (salon de jardin, 
barbecue, chaises longues etc.). Jardin privatif. Possibilité, pour deux 
personnes (et éventuellement un enfant en bas-âge) de ne louer que le 
rez-de-chaussée de la maison. La location est en fait modulable de 2 à 
12 personnes maximum. Prendre contact avec les propriétaires. Prix 
variable. Le prix donné est fixé sur une base de 10 personnes environ. Le 
linge de toilette et le linge de lit sont fournis pour les longs séjours (à 
partir de 8 jours) mais sont proposés en location pour les plus courts 
séjours. Ménage : 70€. 

Tarifs à titre indicatif * 

   Basse Saison 2020 - Semaine (10 pers)       650,00 €   

   Moyenne Saison 2020 – Semaine (10 pers) 650,00 €   

   Haute saison 2020 – Semaine (10 pers)       850,00 €   
 

Adresse 

180 chemin de Passil 
La Bouffière 
82800 BIOULE 
Mme Sylvie Débéda 
Tel. : 06 70 55 00 66  
eMail : 
debedasjm@wanadoo.
fr 
Web : 
http://giteloupassoubi
oule.wordpress.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

 

29/03/2020 
27/12/2020 

Description 

Meublé de tourisme  - M. Vidal – 4 étoiles 

2 chambre(s) - Capacité conseillée : 4 personnes. Animaux acceptés. 

Maison en pierre dans un écrin de verdure, piscine, SPA, parc arboré, vue 

imprenable. Venez profiter de cette maison de campagne qui peut 
accueillir 4 personnes et un bébé. son parc arboré vous fera rêver. 
Maison avec piscine chauffée et vue sur les châteaux de Bruniquel : La 
maison comprend 2 chambres avec chacune sa salle de bains privative 
ainsi que les toilettes séparées. Le calme et la tranquillité seront de la 
partie. N'hésitez pas à venir vous ressourcer. Cédric et Maëva seront 
heureux de vous accueillir. A bientôt à Bruniquel. 

Tarifs à titre indicatif * 

 Mini Maxi 

 Basse Saison 2020 - Semaine    400,00 €       800,00 €   

Moyenne Saison 2020 –  

   Semaine    
   1000,00 €    1250,00 € 

Haute Saison 2020 - Semaine    1250,00 €    1550,00 € 
 

Adresse 

218 Route des Combes 
82800 BRUNIQUEL 
M. Cédric VIDAL 
Mme Maéva 
BORDEAUX 
Tél. : 06 03 40 03 66 
          06 26 52 06 08 
eMail : cedric.vidal7@ 
orange.fr 
maeva-bordeaux@ 
orange.fr  

 

 

 
 

  

   
 

 BRUNIQUEL 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

La Grange Tendance - TG2178 – 3 épis 

3 chambre(s) - Capacité conseillée : 7 personnes.  Animaux acceptés. 

Des atouts exceptionnels pour les amoureux de l'insolite et de la pêche : 
plage privée au bord de La Vère avec pêche à la truite. Maison en pierre 
entièrement équipée, restaurée aux tonalités de rouge et noir, à 
l'aménagement moderne, jacuzzi privé pour la détente dans une 
chambre. 

Tarifs à titre indicatif * 

   2020 – Week-end 400,00 € 

   Basse Saison 2020 - Semaine 480,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine    550,00 € 

   Moyenne Saison Piscine 2020 - Semaine 650,00 € 

Adresse 

La Gauterie 
82800 BRUNIQUEL 
M. ALVES DE REGO 
Patrick – Mme VAN 
REETH Nadège 
Tel. : 06 60 93 81 34 
eMail : lagrangeten 
dance@yahoo.com 
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   Haute Saison 2020 - Semaine 750,00 € 

   Très Haute Saison 2020 - Semaine 820,00 € 

   Vacances Noël 2020 - Semaine   650,00 € 
 

 BRUNIQUEL 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020  

Description 

La Maison du Vigneron – Mme Soum – Location saisonnière 

1 chambre(s) - Capacité conseillée : 2 personnes. Location de vacances 
non classée et non labellisée. Le hameau de Peyrerau est situé en pleine 
campagne à 3km du village médiéval de Bruniquel, considéré comme 
l'un des "plus beaux villages de France". Gîte de charme, tout confort 
pour deux personnes, situé dans un hameau tranquille à 3 km de 
Bruniquel, l'un des plus beaux villages de France où fut tourné le film "le 
vieux fusil" avec Romy Schneider et Philippe Noiret.Le gîte est une 
maison indépendante composée d'une pièce de séjour avec cuisine 
équipée, d'une grande chambre et d'une salle d'eau.Devant le gîte, une 
terrasse permet de profiter de l'extérieur à la belle saison.Circuit 
culturel et gastronomique, route des vins. Sur la route des bastides 
médiévales : Penne, Puicelci, Vaour jusqu'à Albi.Randonnées dans une 
nature sauvage, piscine 10x5. Draps fournis, serviettes de toilettes non 
fournis. 

Tarifs à titre indicatif *  

   2020 – Week-end 150,00 € 

   Basse Saison 2020 - Semaine 280,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine    380,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine 480,00 € 
 

Adresse 

374 route de Peyrepau 
82800 BRUNIQUEL 
Mme Evelyne SOUM 
M. Dominique 
FERNANDEZ 
Tel. : 09 50 69 16 89 
          06 81 71 21 54 
eMail : domingo4703 
@gmail.com 
evasoum@free.fr 
Web : 
http://www.peyrerau.c
om  

   
 
 

 BRUNIQUEL 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Le Trésor des Papilles - TG2150 – 3 épis 

2 chambre(s) - Capacité conseillée : 4. Animaux non admis. 

5 studios modernes aux thématiques locales traduisent une volonté 
forte de vous accueillir dans cette région touristique ou le bien vivre se 
conjuguent avec le délice des papilles. Aménagés au 1er étage d'un 
restaurant, avec accès indépendant, les studios de capacité de 2 à 4 
personnes) sont tous équipés de climatisation réversible et d'un accès 
internet (wifi) gratuits. Terrasse et jardin avec piscine (12m x 5m) 
communs mais réservés aux hôtes des studios, avec salon de jardin, 
barbecue et chaises longues. 

Tarifs à titre indicatif * 

   2020 – Week-end 250,00 € 

   Basse Saison 2020 - Semaine 450,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine  500,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine   600,00 € 

   Vacances Noël 2020 - Semaine    500,00 € 
 

Adresse 

Le Bugarel 
82800 BRUNIQUEL  

M.  Florian BESSEDE 
Tel. : 06 42 89 67 93 - 
05 63 64 91 09  
eMail : le-delice-des-
papilles@orange.fr 
 

 BRUNIQUEL 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Au Coeur de la Nature – M. Bessède - Location saisonnière 

1 chambre(s) - Capacité conseillée : 2 personnes. Animaux non admis. 
Location de vacances non classée et non labellisée. 5 studios modernes 
aux thématiques locales traduisent une volonté forte de vous accueillir 
dans cette région touristique ou le bien vivre se conjuguent avec le 
délice des papilles. Aménagés au 1er étage d'un restaurant, avec accès 
indépdt, les studios de capacité de 2 à 4 pers.) sont tous équipés de 
clim. réversible et accès internet (wifi) gratuit. Terrasse et jardin avec 
piscine (5m x 12m) communs mais réservés aux hôtes des studios, avec 
SDJ, BBQ et chaises longues.  

Tarifs à titre indicatif * 

   2020 – Week-end    200,00 €   

   Basse Saison 2020 - Semaine    250,00 €   

   Moyenne Saison 2020 - Semaine     300,00 €   

   Haute Saison 2020 - Semaine    350,00 €   

Adresse 

Le Bugarel 
82800 BRUNIQUEL 
  
M. Florian BESSEDE 
Tel. : 06 42 89 67 93 - 
05 63 64 91 09  
eMail : le-delice-des-
papilles@orange.fr 
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   Vacances Noël 2020 - Semaine    300,00 €   
 

 

 BRUNIQUEL 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

A Fleur d'Eau - M. Bessède - Location saisonnière 

1 chambre(s) - Capacité conseillée : 2 personnes. Animaux non admis. 

5 studios modernes aux thématiques locales traduisent une volonté 
forte de vous accueillir dans cette région touristique ou le bien vivre se 
conjuguent avec le délice des papilles. Aménagés au 1er étage d'un 
restaurant, avec accès indépendant, les studios de capacité de 2 à 4 
personnes) sont tous équipés de climatisation réversible et accès 
internet (wifi) gratuit. Terrasse et jardin avec piscine (12m x 5m) 
communs mais réservés aux hôtes des studios, avec SDJ, BBQ et chaises 
longues. 

Tarifs à titre indicatif *  

   2020 – Week-end 200,00 € 

   Basse Saison 2020 - Semaine 250,00 € 

   Moyenne Saison 2020 -Semaine   300,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine     350,00 € 

   Vacances Noël 2020 - Semaine 300,00 € 
 

Adresse 

Le Bugarel 
82800 BRUNIQUEL 
M. Florian BESSEDE 
Tel. : 06 42 89 67 93 - 
05 63 64 91 09  
eMail : le-delice-des-
papilles@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BRUNIQUEL 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

La Belle Epoque - M. Bessède - Location saisonnière 

1 chambre(s) - Capacité conseillée : 2 personnes.  Animaux non admis. 
Location de vacances non classée et non labellisée. 5 studios modernes 
aux thématiques locales traduisent une volonté forte de vous accueillir 
dans cette région touristique ou le bien vivre se conjuguent avec le 
délice des papilles. Aménagés au 1er étage d'un restaurant, avec accès 
indépendant, les studios de capacité de 2 à 4 personnes) sont tous 
équipés de climatisation réversible et d'un accès internet (wifi) gratuits. 
Terrasse et jardin avec piscine (12 m x 5 m) communs mais réservés aux 
hôtes des studios, avec salon de jardin, barbecue et chaises longues. 

Tarifs à titre indicatif * 

   2020 – Week-end 200,00 € 

   Basse Saison 2020 - Semaine  250,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine 300,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine   350,00 € 

   Vacances Noël 2020 - Semaine 300,00 € 
 

Adresse 

Le Bugarel 
82800 BRUNIQUEL 
M. Florian BESSEDE 
Tel. : 06 42 89 67 93 - 
05 63 64 91 09  
eMail : le-delice-des-
papilles@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BRUNIQUEL 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Silence ça tourne - M. Bessède - Location saisonnière 

1 chambre(s) - Capacité conseillée : 2 personnes. Animaux non admis. 
Location de vacances non classée et non labellisée. 5 studios modernes 
aux thématiques locales traduisent une volonté forte de vous accueillir 
dans cette région touristique ou le bien vivre se conjuguent avec le 
délice des papilles. Aménagés au 1er étage d'un restaurant, avec accès 
indépendant, les studios de capacité de 2 à 4 personnes) sont tous 
équipés de climatisation réversible et d'un accès internet (wifi) gratuits. 
Terrasse et jardin avec piscine (12m x 5m) communs mais réservés aux 
hôtes des studios, avec salon de jardin, barbecue et chaises longues. 

Tarifs à titre indicatif * 

   2020 - Week-end 230,00 € 

   Basse Saison 2020 - Semaine    300,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine 350,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine 400,00 € 

   Vacances Noël 2020 - Semaine  350,00 € 
 

Adresse 

Le Bugarel 
82800 BRUNIQUEL 
M. Florian BESSEDE 
Tel. : 06 42 89 67 93 - 
05 63 64 91 09  
eMail : le-delice-des-
papilles@orange.fr 
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 BRUNIQUEL 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Gîte « Les Cigalises » - TG2109 – 3 épis – 4* 

2 chambre(s) - Capacité conseillée : 4 personnes. Animaux acceptés. 
Isolé, à l'entrée de la forêt de la Grésigne à 1,5 Km de Bruniquel, vue 
exceptionnelle sur le château. Devant, un bois de chênes(1hect.) à 
l'arrière un espace fermé par des falaises, salle de concert des cigales.  
Jardins fleuris tout autour. De plain-pied. Chauffage central aux granulés 
de bois, 2 terrasses, tennis de table, toboggan. Equipement bébé. 
Cuisine équipée, salon, douche à l'italienne, machine à laver. Et des 
livres, pour les petits comme pour les grands. 

.Tarifs à titre indicatif * 

   Basse Saison 2020 - Semaine    320,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine    380,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine 430,00 € 

   Très Haute Saison 2020 - Semaine    460,00 € 
 

Adresse 

437 Route deSt Paul 
Forges de Caussanus 
82800 BRUNIQUEL 
Madame Marie-Paule 
BOURG 
Tel. : 06 20 16 41 95 - 
05 63 67 26 55  
eMail : marie-paule. 
bourg@orange.fr 
 

 BRUNIQUEL 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

M. Montet – Location saisonnière 

2 chambre(s) - Capacité conseillée : 4 personnes. 

Location de vacances non classée et non labellisée. 
A 2 km du village de Bruniquel, près de la Vère, la location a été 
aménagée dans une maison individuelle. Elle comprend : 1 séjour avec 
cuisine (MO, mini-four), 2 CH (1 lit 140,2 lits 90 et 1 lit d'appoint) 1 SE, 1 
WC, prise TV. Espace vert, terrasse couverte et barbecue. Salon de 
jardin et parasol.Charges en sus en basse saison.(chauffage 
électrique)Loisirs à proximité : piscine : 15 km, pêche : 0,5 km, baignade 
et voile : 17 km, VTT, escalade, spéléologie, canoë-kayak : 5 km, tennis, 
équitation : 2 km, randonnées pédestres. 

Tarifs à titre indicatif * 

   Basse Saison 2020 - Semaine 250,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine 270,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine 330,00 € 
 

Adresse 

Belbèze 
82800 BRUNIQUEL 
M. Christian MONTET 
Tel. : 06 89 35 84 73 – 
06 71 10 37 67 
eMail : 
montetc@wanadoo.fr 

 BRUNIQUEL 

 

01/04/2020 
15/10/2020  

Description 

Mme Redon - Location saisonnière 

2 chambre(s) - Capacité conseillée : 4 personnes. 

La Maison d'Anna. Location de vacances non classée et non labellisée. 
Équipements / services : maison en haut d'une colline appuyée aux 
anciennes fortifications du village à cinquante mètres du château qui a 
servi de cadre au film "Le Vieux Fusil". La maison a été partagée en deux 
(entrées autonomes sans vis-à-vis). Salon de jardin, barbecue. Parking. 
Lit bébé. 

Tarifs à titre indicatif * 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine    350,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine 450,00 € 

   Très Haute Saison 2020 - Semaine 500,00 € 
 

Adresse 

Rue du Château 
82800 BRUNIQUEL 
Mme Marie Paule REDON 
Tel. : 05 63 28 26 08 
Tel. : 06 02 28 87 90  
eMail : maison-
anna@orange.fr 
  

 

 BRUNIQUEL 

 

 

01/01/2020 
31/12/2020  

Description 

Chezabor - Mme Pelissier - Location saisonnière 

1 chambre(s) - Capacité conseillée : 2 personnes (+ 1 bébé 

éventuellement). Animaux acceptés. Chezabor. Location de vacances 
non classée et non labellisée. Équipements / services : maison de 
caractère en pierre avec vue sur les gorges de l’Aveyron. Située à un 
carrefour de chemins de randonnée. Tout confort, terrasse, salon de 
jardin, grand terrain. En option : location draps et linge de maison 
15€/semaine, ménage : 40€. Animal : 40 €.  

Tarifs à titre indicatif * 

   2020 - Week-end       180,00 €   

   Basse Saison 2020 - Semaine       290,00 €   

   Moyenne Saison 2020 - Semaine       390,00 €   

Adresse 

Hameau de Gardes 
82800 BRUNIQUEL 
Mme PELISSIER 
Tel. : 05 63 67 26 00 
Tel. : 06 82 21 82 45  
          07 81 84 33 36 
eMail : 
gitesdegardes@gmail.c
om 
Web : 
http://www.fontaine-
de-gardes.com  
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   Haute Saison 2020 - Semaine       480,00 €   
 

 BRUNIQUEL 

 

 

01/01/2020 
31/12/2020  

Description 

La Gariotte - Mme Pelissier - Location saisonnière 

1 chambre(s) - Capacité conseillée : 2 personnes (+ 1 bébé 

éventuellement). Animaux acceptés. La Gariotte. Location de vacances 
non classée et non labellisée. Équipements / services : maison de 
caractère en pierre avec vue sur les gorges de l’Aveyron. Située à un 
carrefour de chemins de randonnée. Tout confort, terrasse, salon de 
jardin, grand terrain. En option : location draps et linge de maison 
15€/semaine, ménage : 40€. Animal : 40 €.  

Tarifs à titre indicatif * 

   2020 - Week-end       180,00 €   

   Basse Saison 2020 - Semaine       290,00 €   

   Moyenne Saison 2020 - Semaine       390,00 €   

   Haute Saison 2020 - Semaine       480,00 €   
 

Adresse 

Hameau de Gardes 
82800 BRUNIQUEL 
Mme PELISSIER 
Tel. : 05 63 67 26 00 
Tel. : 06 82 21 82 45  
          07 81 84 33 36 
eMail : 
gitesdegardes@gmail.c
om 
Web : 
http://www.fontaine-
de-gardes.com  

 BRUNIQUEL 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020  

Description 

M. Garzoni - Location saisonnière 

1 chambre - Capacité conseillée : 3 personnes. 

Location de vacances non classée et non labellisée. Meublé de tourisme 
60 m2 entièrement rénové, au RDC d'une maison du XVIIIème, au pied 
du village de Bruniquel, proche de Saint Antonin Noble Val, Penne, 
Montricoux et Montauban 30 min. 1 chambre : 1 lit 140 avec matelas 
neuf et 1 lit 90, 2 canapés (clic clac), salle de bain avec douche, WC 
indépendant, cuisine équipée, plancha électrique, four micro onde, four, 
lave vaisselle, lave linge, sèche linge, bouilloire, cafetière, grand frigo 
congélateur, plaque cuisson, téléviseur, draps, couvertures, linge de 
bain et petit déjeuner fournis et compris dans le prix de location. Hiver 
chauffage compris, prêt gratuit nécessaire bébé (chaise, lit parapluie 
équipé de draps et couette). Animaux admis sous conditions. logement 
non fumeur. Horaires d'arrivée et de départ souples. Possibilité de louer 
du dimanche au dimanche, lundi au lundi (selon disponibilité). 

Tarifs à titre indicatif * 

   2020 - Nuitée       45,00 €   

   2020 - Week-end       80,00 €   

   Basse saison 2020 - Semaine du 01/01 au   

   04/05 et du 28/09 au 31/12    
   180,00 €   

   Moyenne saison 2020 - Semaine du 05/05  

   au 11/06 et du 14/09 au 28/09    
   215,00 €   

   Haute saison 2020 - Semaine du 11/06 au  

   29/06 et du 01/09 au 14/09    
   235,00 €   

   Très haute saison 2020 - Semaine du  

   29/06 au 31/08    
   295,00 €   

 

Adresse 

7 Rue de la Fontaine 
82800 BRUNIQUEL 
M. Francis GRAZONI 
Tel. : 06 72 12 44 27  
eMail : francis.g@e-
kiwi.fr   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BRUNIQUEL 

 
 

01/04/2020
31/10/2020  

Description 

M. Montet Francis - Location Saisonnière 

3 chambre(s) - Capacité conseillée : 7 personnes. Animaux non admis. 
Location de vacances non classée et non labellisée. Maison en pierre 
situé dans le bas du village, à l'angle de la rue du Barri d'Albi et de la rue 
de la Fontaine avec une placette à coté pour garer les 
véhicules.Équipements / services : cuisine tout équipée (four, lave 
vaisselle, plaque vitro, frigo, micro onde, petit équipement éléctro 
ménager et nécessaire cuisine). Salle à manger avec cheminé en pierre 
et grande table. Salon avec canapé, table basse et TV. Lave linge.  

Tarifs à titre indicatif * 

   Moyenne saison 2020 - Week-end       200,00 €   

   Moyenne saison 2020 - Semaine       350,00 €   

   Haute saison 2020 - Semaine       490,00 €   
 

Adresse 

23 rue du Barri d'Albi 
82800 BRUNIQUEL 
M. Francis MONTET 
Tel. : 06 72 23 64 13  
eMail : 
francis.montet@orang
e.fr  
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 GENEBRIERES 

 
 

01/02/2020 
31/12/2020 

Description 

Domaine de Souladiés - M. Clausse – 3 épis 

3 chambre(s) - Capacité conseillée : 6 personnes. 
SOULADIES, dont la signification originelle serait "Sous le soleil de Dieu", 
est une ferme du XVIII siècle restaurée. Elle est dans la famille depuis 
plus de 80 ans. L'ambiance associe le charme du vaste volume des 
pièces à l'élégance des mobiliers anciens et au confort assuré par des 
équipements modernes. Vous profiterez sans réserve d'un calme absolu 
propice à la détente, des grands espaces qui s'offrent à vous et aussi de 
vues apaisantes et étendues sur les reliefs du Tarn proche. 

Tarifs à titre indicatif * 

   Basse Saison 2020 - Semaine 770,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine 880,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine 1253,00 € 
 

Adresse 

82230 GENEBRIERES 
M. Jean françois CLAUSSE 
Gîtes de France 
réservation 
Tel. : 05 65 75 55 66 
eMail : 
info@gitesdefrance-
reservation-altg.com 
Web : www.gites-de-
france.com 

 

 LA SALVETAT BELMONTET 

 
 

09/03/2020 
29/11/2020  

Description 

La Grange du Bois des Arrendies – Mme Recchia - 4 étoiles 
3 chambre(s) - Capacité conseillée : 6 personnes.  
La villa qu'il vous faut absolument pour vos vacances ou week-ends. 
Venez profiter du calme, de la beauté du paysage et des spécialités des 
coteaux du Quercy. Avec la piscine, le grand spa, la terrasse de 80 m² qui 
surplombe une vue incroyable qui vous étonnera chaque jour ! Vous 
serez installé très confortablement dans un déco tendance et actuelle. 
Tout est fourni sans supplément : vous n'aurez donc pas de draps ni de 
serviettes de toilette à apporter. 3 belles chambres sont à votre 
disposition dont 2 avec vue sur la terrasse et la piscine. 1 lit 160x190 cm, 
2 lits 140x190 cm. Cuisine entièrement équipée, lave-vaisselle, lave-
linge, sèche-linge … Salle de bain avec douche à l'italienne et baignoire. 
2 WC. Table de tennis de table, barbecue… Tout est prévu pour que 
vous passiez de bonnes vacances ! Et si le cœur vous en dit, il y a 
possibilité de participer à des ateliers de peinture et de déco pour 
enfants et adultes. Gastronomie, visites culturelles, marchés 
gourmands, randonnées, vélo, cheval, canoë-kayak, voici quelques 
activités que vous pourrez pratiquer pendant votre séjour. 

Tarifs à titre indicatif * 

  Basse Saison 2020 - Semaine 850,00 € 

  Moyenne Saison 2020 - Semaine 950,00 € 

  Haute Saison 2020 - Semaine 1050,00 € 

  Très haute Saison 2020 - Semaine 1200,00 € 
 

Adresse 

3065 RD 8  
Bois des Arrendies 
82230 LA SALVETAT 
BELMONTET 
Mme Nadia RECCHIA 
Tel. : 06 22 43 37 00 - 
05 63 31 15 19 
eMail : nadia-
recchia@orange.fr 
Web : 
http://www.lagrange-
duboisdesarrendies.fr  

   
 

 LEOJAC 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Chez Anne 

4 chambre(s) - Capacité : 8 personnes - Animaux refusés. 

A 15 minutes de Montauban, dans un écrin de verdure ou une piscine 
semi-enterrée vous permettra de bons moments de détente, ce gîte a 
tout pour séduire : générosité des espaces, fonctionnalité et un 
aménagement chaleureux et champêtre qui donnent le ton des 
vacances. 

Tarifs à titre indicatif * 

  Tarifs 2020   NC 
 

Adresse 

180 Route de St 
Etienne de Tulmont 
82230 LEOJAC 
Frédéric et Anne 
POUJADE 
Tel. : 06 49 61 50 35  
          06 95 14 77 86  
eMail : aductile@live.fr 
poujade.frederic@live.
fr 

 MONCLAR DE QUERCY 

 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

3 Gîtes insolites « Il fût une nuit… » 

1 chambre - Capacité conseillée : 2 personnes . Animaux non admis. 
3 gîtes indépendants et atypiques pour 2 personnes vous accueillent sur 
leur terrasse bois sans vis-à-vis avec salle d’eau privative. Une terrasse 
amménagée, transats, coin repas, bain nordique pour votre bien-être. 
Carte d’accés gratuite à la base de loisirs de Monclar. 

Tarifs à titre indicatif * 

   2020 nuitée 150,00 € 

   2020 week-end  250,00 € 

Adresse 

2780 route de 
Bonnanech 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Mme Marie José 
NIEDERHOFER 
Tel. : 07 81 57 40 05 
eMail : 
ilfutunenuit@orange.fr 
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   2020 - Semaine   750,00 € 
 

Web : 
https://ilfutunenuit.fr 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Darramousque Villa - TG2197 – 5 épis 

3 chambre(s) - Capacité conseillée : 6 personnes . Animaux non admis. 
Un véritable havre de paix dans une belle demeure rénovée où le 
confort vous séduira autant que le cadre et la vue imprenable. De belles 
prestations accompagneront votre séjour comme la piscine ou le 
dépaysement sera au rendez-vous. Joli parc de 10 hectares. 

Tarifs à titre indicatif * 

   Basse Saison 2020 - Semaine   1250,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine 1500,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine 1850,00 € 
 

Adresse 

1144 Chemin de la 
plaine d'Auriole 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Mme Catherine RIE 
Tel. : 06 75 48 18 04 
eMail : 
daramousque@gmail.c
om 

 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

28/03/2020 
31/12/2020 

Description 

Daramousque Cottage - TG2196 – 4 épis 

2 chambre(s) - Capacité conseillée : 4 personnes. Animaux non admis. 
Dans un domaine particulièrement bien aménagé, le cottage vous ouvre 
ses portes pour un séjour très ressourçant. Profitez de la belle piscine 
mais aussi de tout le bonheur à se promener dans cette campagne riche 
de quiétude et de belles visites. Vue imprenable sur les coteaux. 

Tarifs à titre indicatif * 

   Basse Saison 2020 - Semaine   700,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine   820,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine 1180,00 € 
 

Adresse 

1144 Chemin de la 
Plaine d'Auriole 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Mme Catherine RIE 
Tel. : 06 75 48 18 04 
eMail : daramousque 
@gmail.com 
 
 
 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

01/02/2020 
31/12/2020 

Description 

Le bon repos - TG2214 – 3 épis 

3 chambre(s) - Capacité conseillée : 6 personnes. Animaux non admis. 

Juste à la sortie du village, en surplomb de la base de loisirs, installez-
vous dans ce gîte coloré, confortable. Une cuisine d'été agrémentera 
vos déjeuners à l'extérieur, sur la terrasse équipée d'un store banne. A 5 
mn à pied, profitez de la base de loisirs dont l'entrée est comprise dans 
le prix (piscines, pêche). 

Tarifs à titre indicatif * 

   Basse Saison 2020 - Semaine 310,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine  370,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine 450,00 € 

   Très Haute Saison 2020 - Semaine  499,00 € 

   Vacances Noël 2020 - Semaine 370,00 € 
 

Adresse 

3 Avenue des 4 
Chemins 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Claude et Marcelle 
IMBERT 
Tel. : 05 63 67 17 17 - 
06 24 75 08 19  
eMail : imbert.realville 
@gmail.com 

 

 

 

 

 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Gîte de M. Soulié – 3 clés 
4 chambre(s) - Capacité conseillée : 8 personnes. Animaux non admis. 

Aux portes du village de Monclar de Quercy, dans un environnement 
calme et reposant, cette grande maison de campagne aux beaux 
volumes comprend : au rez de chaussé : une cuisine équipée, une salle à 
manger, un salon (TV), une chambre (1 lit 140), un WC et une salle 
d’eau. Au 1er étage : 3 chambres (1 lit 140, 4 lits 90) dont 2 
communicantes et une salle d’eau avec WC. Terrain clos, terrasse, abri 
voiture. Location Noël et jour de l'An : nous consulter.Loisirs : Base de 
loisirs, commerces, tennis, piscine : 3km. 

Tarifs à titre indicatif * 

   Basse Saison 2020 - Semaine 450,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine 450,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine 550,00 € 
 

Adresse 

Vidalet 
MONTDURAUSSE 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Monsieur Jean SOULIÉ 
Tel. : 05 63 33 51 27 
eMail : 
jean.81@hotmail.fr 
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 MONCLAR DE QUERCY 
 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Meublé de Tourisme - Gîte Sardet – 3 étoiles 

4 chambre(s) - Capacité conseillée : 10 personnes.  

Situé en lisière d'un bois, offrant ainsi un calme reposant. Le lieu est 
moderne et avec tout l'équipement nécessaire. Dans un cadre vallonné, 
avec une vue imprenable et panoramique sur le village. Gîte de grande 
capacité.  Au rez-de-Chaussée "open space", cuisine équipée, lave 
vaisselle, four, four micro ondes, plaques inductions 4 "feux", frigo, salle 
à manger, salon avec télévision TNT, chaîne Hi-Fi, bibliothèque, jeux de 
société, jeux enfants (marchande et petits jouets). Buanderie : lave-
linge, frigo/congélateur, planche & fer à repasser, aspirateur, nettoyeur 
vapeur. A l’étage, 4 chambres : 2 avec un lit 2 personnes, 1 avec 2 lits 
superposés, 1 quadruple avec 1 lit double et 2 lits simples en mezzanine. 
Moustiquaire dans chaque chambre. Linges de lit (couette, housse de 
couette, oreillers mémoire de forme) et serviettes de toilettes. Accès 
internet. Chauffage électrique. Cour et jardin privatifs avec tables, 
chaises et barbecue, terrain de pétanques. Stationnement privé, garage. 
Jeux enfants (tourniquet). 

Tarifs à titre indicatif * 

   Basse Saison 2020 - Week-end 490,00 € 

   Basse Saison 2020 - Semaine 790,00 € 

   Moyenne Saison 2020 – Week-end 590,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine 890,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine 1190,00 € 

   Vacances de Noël 2020 - Week-end 690,00 € 

   Vacances de Noël 2020 - Semaine 1190,00 € 
 

Adresse 

780 chemin de 
Beauregard 
Sardet 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
M. Jean-Noel Benech 
Tel. : 05 63 31 76 69 
Tel. : 06 16 86 78 99  
eMail : 
gitesardet@gmail.com 
Web : 
http://gitesardet.wixsit
e.com/gitesardet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Gîte de Viole  - TG2000 – 2 épis 

3 chambre(s) - Capacité conseillée : 6 personnes. Animaux non admis. 

Gîte à la ferme, indépendant, vous offre la tranquillité, avec son jardin 
clos privatif. Ici vous découvrirez les différentes activités de la ferme, la 
traite des vaches, la cueillette des melons ... L'accès à la base des loisirs 
de Monclar de Quercy vous est offerte. 

Tarifs à titre indicatif * 

   Basse Saison 2020 - Semaine 300,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine  400,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine 600,00 € 

   Très haute Saison 2020 - Semaine 650,00 € 

   Vacances Noël 2020 - Semaine 400,00 € 
 

Adresse 

Viole 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Madame Pierrette GAY 
Tel. : 05 63 30 46 82 - 
06 38 99 46 74  
eMail : gite.monclar 
@orange.fr 
 
   
 
 
 
 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Gîte Simplicité - TG2145 – 2 épis 

2 chambre(s) - Capacité conseillée : 4 personnes. Animaux acceptés. 
Ce chalet domine la vallée, et de la terrasse s'ouvre une vue imprenable 
sur la base de loisirs de Monclar de Quercy qui est située à 700 mètres. 
3 lacs, 1 pour la baignade, 1 pour la pêche et 1 pour la voile. En louant 
ce gîte, vous avez la gratuité d'accès aux jours et heures d'ouverture. En 
sus : jeux aquatiques et petit train. 

Tarifs à titre indicatif * 

   Basse Saison 2020 - Semaine 301,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine  401,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine 504,00 € 

   Vacances Noël 2020 - Semaine 401,00 € 
 

Adresse 

3 Impasse de la 
Gerbière 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Madame Christiane 
NERI 
Tel. : 06 35 96 32 73 - 
05 63 30 46 23  
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 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Gîte de Mmes Gilet et Roques – 2 clés 
3 chambre(s) - Capacité conseillée : 4 personnes. Animaux non admis. 

Agréable maison avec vue sur les lacs de la base de loisirs... 

Cette location compend : au rez-de-chaussée 1 cuisine américaine 
ouvert sur le séjour et le salon, 3 chambres (1 lit 120, 2 lits 140), 1 salle 
de bains et 1 wc indépendant. Au rez-de-jardin : cellier et coin repos. Le 
prix comprend l'accès à la base de loisirs de Monclar de Quercy. 
Chauffage en sus en basse saison.Loisirs à proximité : Randonnées 
pédestres, base de loisirs, pêche (500m) et restaurant à proximité. 

Tarifs à titre indicatif * 

   Basse Saison 2020 - Semaine 280,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine 370,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine 450,00 € 
 

Adresse 

Avenue du Lac 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Mme ROQUES - GILET 
Tel. : 05 63 30 42 61  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MONCLAR DE QUERCY 

 

 

01/01/2020 
31/12/2020  

Description 

La Forestière gîte le pigeonnier 

2 chambre(s) - Capacité conseillée : 4 personnes. Animaux non admis. 

Au cœur de l'Occitanie, au centre du "triangle d’or" (Toulouse – 

Montauban – Albi), La Forestière est un havre de paix composé de 3 

Suites de 60 m2, d'un gite de 35 m2, d'un parc de 1 hectare, d’une 

piscine et d’un trampoline. Les propriétaires vous accueillent dans une 

agréable maison de maître joliment restaurée et vous proposent des 

séjours cocooning durant lesquels vous pourrez vous reposer, vous 

ressourcer et prendre le temps de découvrir la belle région occitane. 

L’accueil est fait en toute décontraction, dans la bonne humeur et la 

bienveillance. A proximité́ : Commerces, Base de loisirs des Trois Lacs de 

Monclar-de-Quercy : 2,5 km.  

Tarifs à titre indicatif, hors taxe de séjour* 

   Tarifs 2020  Voir site internet 
 

Adresse 

2560 Route de la 
Grésigne 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
M. Frédéric Genries 
Tel. : 05 63 67 15 98 
eMail : 
contact@laforestiere8
2.fr 
Web : 
http://www.laforestier
e.co  

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 
2 x Gîte communaux Alizé - TG559 B et C – 1 épi 

49m2, tout équipés, terrasse extérieure 

3 chambre(s) - Capacité conseillée : 6-8 personnes. Animaux acceptés. 

1 séjour grand salon cuisine (canapé clic-clac), télévision incluse. 2 

chambres  dont 2 lit en 90, salle de bain –wc.  Séparé. 1 chambre 

parentale 2 places avec s. de bain et w.-c. Base de loisirs à 500 m. Dans 
la location est compris l'accès gratuit à la base de loisirs avec baignade 
et piscines aux jours et heures d'ouvertures, pique-nique et aire de jeux. 
En sus, jeux aquatiques, Waterfun Park, petit train. 

Tarifs à titre indicatif * 

   Basse Saison 2020 - WE    85,00 € 

   Basse Saison 2020 - Semaine  235,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - WE    85,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine   260,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine  370,00 € 

   Très Haute Saison 2020 - Semaine  375,00 € 

   Vacances Noël 2020- WE     85,00 € 

   Vacances Noël 2020 - Semaine   260,00 € 
 

Adresse 
Le Calel bas 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
OFFICE DE TOURISME 
Tel. : 05 63 30 31 72 
eMail : 
tourisme@monclardeq
uercy.com 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Destination Midi-Quercy, gorges de l’Aveyron 
www.gorges-aveyron-tourisme.com 

 
 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 
4 x Gîte communaux Garennette - TG559 (D,E,F,G) – 1 épi  

39m2 en mezzanine, tout équipés, terrasse extérieure 

3 chambre(s) - Capacité conseillée : 6-8 personnes. Animaux acceptés. 
1 séjour coin cuisine (canapé clic-clac), Télévision incluse/ s. de bain 
avec w.-c. (chambre 1 lit en 140)  s. de bain / w-c. A l’étage 2 coins 
couchage en mezzanine (1 lit en 140- 2/lits superposés en 90).  Base de 
loisirs à 500 m. Dans la location est compris l'accès gratuit à la base de 
loisirs avec baignade et piscines aux jours et heures d'ouvertures, pique-
nique et aire de jeux. En sus, jeux aquatiques, Waterfun Park, petit train. 

Tarifs à titre indicatif * 

   Basse Saison 2020 - WE    75,00 € 

   Basse Saison 2020 - Semaine  215,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - WE    80,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine   235,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine  335,00 € 

   Très Haute Saison 2020 - Semaine  350,00 € 

   Vacances Noël 2020 - WE     80,00 € 

   Vacances Noël 2020 - Semaine   235,00 € 
 

Adresse 

Garenette, calel bas 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
OFFICE DE TOURISME 
Tel. : 05 63 30 31 72 
eMail : 
tourisme@monclardeq
uercy.com  

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 
5 x Gîte communaux Plein Sud - TG822 (1,2,3,4,6) – 1 épi 

30m2, tout équipés, terrasse extérieure 

2 chambre(s) en alcôve- Capacité conseillée : 4-6 personnes. Animaux 

acceptés.1 lit en 140 /  2 lits en 90 superposés, clic-clac, salle de bain 

avec w.-c. Base de loisirs à 500 m  du hameau de 6 chalets "Plein Sud" 
avec vue sur le plan d'eau. Dans la location est compris l'accès gratuit à 
la base de loisirs avec baignade et piscines aux jours et heures 
d'ouvertures, pique-nique et aire de jeux. En sus, jeux aquatiques, 
Waterfun Park, petit train. 

Tarifs à titre indicatif * 

   Basse Saison 2020 - WE 100,00 € 

   Basse Saison 2020 - Semaine 280,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - WE 105,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine  305,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine 445,00 € 

   Très Haute Saison 2020 - Semaine 455,00 € 

   Vacances Noël 2020 - WE     105,00 € 

   Vacances Noël 2020 - Semaine  305,00 € 
 

Adresse 
Plein Sud, calel haut 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
OFFICE DE TOURISME 
Tel. : 05 63 30 31 72 
eMail : 
tourisme@monclardeq
uercy.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 
1 Gîte communal Super Plein Sud- TG 822 n°5  – 1 épi 

50 m2, tout équipé, grande terrasse ensoleillée avec store 

 Capacité conseillée : 6/8 personnes. Animaux acceptés. 

1 séjour grand salon cuisine (canapé clic-clac). Télévision incluse. 

3 chambres en alcôve : 1 lit en 140,  1 lit en 140 puis 2 lits superposés, 2 

salles de bain -2wc – dont 1 indépendant. Base de loisirs à 500 m du 
hameau de 6 chalets "Plein Sud" avec vue sur le plan d'eau. Habilité 
personne à mobilité réduite. Dans la location est compris l'accès gratuit 
à la base de loisirs avec baignade et piscines aux jours et heures 
d'ouvertures, pique-nique et aire de jeux. En sus, jeux aquatiques, 
Waterfun Park, petit train. 

Tarifs à titre indicatif * 

   Basse Saison 2020 - WE 130,00 € 

   Basse Saison 2020 - Semaine 365,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - WE 165,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine  405,00 € 

Adresse 
Plein Sud, calel haut 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
OFFICE DE TOURISME 
Tel. : 05 63 30 31 72 
eMail : 
tourisme@monclardeq
uercy.com 
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   Haute Saison 2020 - Semaine 615,00 € 

   Très Haute Saison 2020 - Semaine 640,00 € 

   Vacances Noël 2020 - WE     165,00 € 

   Vacances Noël 2020 - Semaine   405,00 € 
 

 
 
 
 
 
 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Résidence les Hameaux des Lacs 2 

2 chambre(s) - Capacité conseillée : 6 personnes.  

Dans de charmants chalets entourés de chênes, vous pourrez passer 
d'agréables vacances dans cette résidence de loisirs située à proximité 
de Monclar-de-Quercy et de sa base de loisirs qui a obtenu en 2014 le 
label Pavillon Bleu. Lors de votre séjour vous pourrez profiter de notre 
mini-golf, d'un terrain de tennis et de basket-ball, mais aussi de l'accès à 
la base deloisirs attenante à la résidence. 1 séjour (canapé convertible, 
TV écran plat) avec coin cuisine (plaque induction, frigidaire-
congélateur, four MO/grill, lave-vaisselle, cafetière électrique, grille-
pain, bouilloire). 1 chambre (1 lit 140), 1 chambre (2 lits 90 superposés), 
1 salle d’eau, 1 WC indépendant. Climatisation. Wifi dans chaque chalet. 
Terrasse de 15 m2 avec salon de jardin. 4 autres chalets sont également 
disponible à la location. A 100 m de la base de loisirs : piscine avec 3 
bassins dont 1 couvert et chauffé d’avril à septembre, pataugeoire, 
solarium, baignade avec toboggan, plage, pêche (espaces publics), 
tennis. Dans la résidence : aires de jeux, terrain multi-sports, ping-pong, 
pétanque. Le prix comprend : l’électricité, l’eau, l’accès à la base de 
loisirs.  

Tarifs à titre indicatif * 

   Tarifs 2020 NC 
 

Adresse 

Base de loisirs 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Informations et 
Réservations :  
Tél. : 05 63 27 56 54 
          06 01 13 03 98 
eMail : 
contact@monclarquer
cyvacances.com 
Site : 
http://www.monclarqu
ercyvacances.com    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Les Hameaux des Lacs 

2 chambre(s) - Capacité conseillée : 6 personnes. 
Les Hameaux des Lacs met à votre disposition des cottages spacieux 
avec des tarifs pour occupation de 2 à 6 personnes, pour vous garantir 
les meilleurs prix ! Les  Hameaux  des  lacs  possèdent  107  chalets  
pouvant  accueillir  jusqu’à 6  personnes  et 8 chalets pour personnes à 

mobilité  réduite pouvant accueillir 4 personnes maximum. Nos chalets 
cottages  sont  composés  d’un  salon/séjour  avec  une  table  à  manger 
et  une  banquette/lit  prévue  pour  2  personnes,  un  coin  cuisine  
(avec  4  plaques chauffantes  électriques,  un  réfrigérateur / 
congélateur,  une  cafetière,  un  four  micro-ondes,  une  hotte  
aspirante  et  un  lave  vaisselle, le nécessaire de vaisselles et couverts),  
une  chambre  avec  un  lit double, une chambre avec 3 lits simples 
(80×190, un superposé et un lit tiroir) possibilité de transformer les 2 lits 
bas en lit double, une salle d’eau avec douche et lavabo,  et  une  
terrasse  de  14 m²  avec  un  salon  de jardin  pour  6  personnes. 
Chaque chalet bénéficie d’un emplacement de parking et d’un espace 
privé autour du chalet. Un parking commun est disponible à l’entrée du 
site pour le stationnement d’un second véhicule. Le prix ne comprend 
pas : la taxe de séjour (0,50 €/jour/pers). Options : forfait animaux : 5 
€/jour, climatisation : 25 €/semaine ou 4 €/jour, kit bébé : 25 €/séjour, 
barbecue électrique : 19 €/semaine ou 5 €/jour, forfait ménage fin de 
séjour : 55 €, kit produits d'entretien : 5 €, Kit linge de lit (/pers) : 7 
€/séjour, kit linge de toilette (/pers) : 6 €/séjour, télévision : 30 
€/semaine ou 5 €/jour. 

Tarifs à titre indicatif * 

   Tarifs 2020 Voir site internet 
 

Adresse 

Base de loisirs 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY  
Tél. : 05 63 31 84 52 
Réservations :  
eMail : 
reservation@hameaux
deslacs.com 
02 47 42 39 50 
Site : 
http://www.hameauxd
eslacs.com  
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MONCLAR DE QUERCY 

 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Les chalets des Templiers x 10 
1/2/3 chambre(s) - Capacité conseillée : 2-4/5-6/6-8 personnes.  

Répartis sur tout le terrain, les chalets surplombent le grand lac de 
Monclar et dominent la ville, offrant un panorama exceptionnel. Une 
terrasse couverte donne de l'ombre toute la journée. Trois barbecues 
communs en pierre sont à disposition, à quelques pas du Chalet.  
Pour le stationnement de votre véhicule, le parking n'est qu'à quelques 
mètres. Taxe de séjour en plus, 0,70€/nuit/pers majeure. 

 

Tarifs à titre indicatif * 

   Basse Saison 2020 – Semaine (2/4pers) 255,00 € 

   Basse Saison 2020 – Semaine (5/6pers) 355,00 € 

   Basse Saison 2020 – Semaine (6/8pers) 555,00 € 

   Haute Saison 2020 – Semaine (2/4pers) 355,00 € 

   Haute Saison 2020 – Semaine (5/6pers) 455,00 € 

   Haute Saison 2020 – Semaine (6/8pers) 655,00 € 
 

Adresse 

Le calet haut 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
OFFICE DE TOURISME 
Tel. : 05 63 27 63 92 – 
06 89 73 73 02 
eMail : 
t.duval@chaletslestem
pliers.com 
Site :  
www.chaletslestempliers.
com 

 

 

 

 

 

 

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

M. Garric - Location saisonnière 

1 chambre(s) - Capacité conseillée : 4 personnes.  Animaux acceptés. 

Location de vacances non classée et non labellisée. A 200 m de la base 
de loisirs des "3 Lacs" vous séjournerez dans un chalet entièrement 
équipé avec vue sur le plan d'eau. La location comprend : Un pièce de 
jour avec coin cuisine (MO, cafetière, grille pain, robot, autocuiseur...), 
TV avec satellite. Une chambre avec 1 lit 160, un canapé 3 pl et TV écran 
plat (101 cm) avec décodeur satellite à carte standard européen. Une 
chambre en alcôve avec 2 lits 90 superposés. Une salle d'eau avec 
douche à l'italienne accessible aux personnes à mobilité réduite. A 
l'extérieur une terrasse couverte de 25 m2 avec salon de jardin + 1 salon 
de jardin sur pelouse avec vue sur le lac. Barbecue commun sur la base 
de loisirs. Ce chalet est accessible aux personnes à mobilité réduite, 
parking voiture (1 place réservée devant le chalet). Loisirs à proximité : 
Base de loisirs avec 3 lacs, 4 bassins piscine dont 1 couvert, toboggan-
pentogliss, waterball, pêche (1 lac réservé à la pêche à 200 m), tennis, 
basket à 200m, randonnées pédestres : 1 km, commerces (supermarché, 
boulangerie, laverie...) 1 km. Avril à octobre ouverture de la piscine. 
Carte d'accès à la piscine gratuite comprise dans le prix. 

Tarifs à titre indicatif * 

   Tarif 2020 NC 
 

Adresse 

Hameau du Lac 1 - 
Chalet N°13 
Base de loisirs 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
M. Jean-Pierre GARRIC 
Tel. : 05 63 21 79 61 - 
05 65 72 16 11 - 06 37 
30 41 19 
eMail : 
reservation@tourisme
82.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONCLAR DE QUERCY 

 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 
Les Wagons-lits 
Nombre de voitures : 2 - Capacité : 52 personnes. 
Logement se situant dans la base de loisirs avec 3 lacs, baignade, pêche, 
jeux aquatiques, petit train. Chaque voiture comprend 4 douches, 2 WC, 
kitchenette équipée. Draps non fournis. 

Tarifs à titre indicatif * 

   2020 - Voiture (24 pers) - nuitée 155,00 € 

   2020 - 2 Voitures (48 pers) - nuitée 265,00 € 
 

Adresse 

Base de loisirs 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
OFFICE DE TOURISME 
Tel. : 05 63 30 31 72 
eMail : 
tourisme@monclardeq
uercy.com 

 MONTRICOUX 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Gîte des Acacias - TG2174 – 3 épis 

4 chambre(s) - Capacité conseillée : 8 personnes. Animaux non admis. 

Vous recherchez le calme et la sérénité, une manière simple de se 
dépayser en vacances... Ici, tous les ingrédients sont réunis : générosité 
d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur pour le bonheur des grands 
comme des petits. 
Un terrain (2000 m2) boisé agrémente ce gîte tout dernièrement 
rénové. 

Tarifs à titre indicatif * 

   Basse Saison 2020 - Semaine  380,00 € 

Adresse 

4112 Route de St-Cirq 
Fourmarène 
82800 MONTRICOUX 
Mme Aline LAURES 
Tel. : 06 37 73 07 34 - 
05 63 67 26 95  
eMail : aline.laures 
@wanadoo.fr 
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   Moyenne Saison 2020 - Semaine  450,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine  550,00 € 

   Vacances Noël 2020 - Semaine 450,00 € 
 

 
 
 
 
 

 NEGREPELISSE 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Gîte de M. et Mme France – 4 clés, 4* 

5 chambre(s) - Capacité conseillée : 15 personnes. Animaux acceptés. 

Des vergers entourent cette belle ferme rénovée avec passion et goût. 

Protégée par un "balet", cette maison dispose au RDC d'une cuisine 
équipée et d'une pièce de vie avec cheminée, 1 CH (1 lit 160) 1 CH (1 lit 
140 et 1 lit 90) avec chacune ses propres sanitaires. A l'étage, 3 CH (1 lit 
160, 1 lit 90) (4 lits 90) et 1 CH (1 lit 160 et 1 lit 90) disposent d'une SDE 
et wc. Grand salon (HI-FI, DVD) avec billard anglais, accès terrasse. 
Matériel BB. SL dans buanderie. Linge de maison fourni. Grande terrasse 
couverte côté piscine, avec plancha et BBQ, salon de jardin, transats. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées.Loisirs à 
proximité : randonnées pédestres, pêche, piscine privée et sécurisée, 
tennis : 3 km. 

Tarifs à titre indicatif * 

   2020 - Week-end    600,00 € 

   Basse Saison 2020 - Semaine 1400,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine 1400,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine 1900,00 € 
 

Adresse 

395 chemin de la 
Terrassonne 
Le verger des Salvats 
82800 NEGREPELISSE 
M. Bernard FRANCE 
Tel. : 05 63 67 17 43 
Tel. : 06 11 91 76 22  
eMail : 
france.claudine@wana
doo.fr 
Web : 
http://vergerdessalvats
.wix.com/verger-des-
salvats  

 

 

 
 

 NEGREPELISSE 

 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Manoir des Barrayrous - TG196 – 4 épis 

5 chambre(s) - Capacité conseillée : 15 personnes. Animaux acceptés. 

Le manoir de Barrayrous : un site délicieux, aménagé comme la maison 
de famille dans laquelle il fait bon vivre. Aucun détail n'est négligé, la 
décoration est chaleureuse, élégante et raffinée. Aux pieds des Gorges 
de l'Aveyron, près de Montauban et à proximité de Toulouse, les 
environs offrent de nombreuses activités touristiques, culturelles, 
nautiques et sportives. Un séjour privilégié dans un site authentique. 

Tarifs à titre indicatif * 

  Tarifs 2020 NC 
 

Adresse 

800 Chemin Barrayrous 
82800 NEGREPELISSE 
CAMBOURS Nadia 
CHERON Paul 
Tel. : 06 74 53 16 48 - 
06 09 36 80 57  
eMail : manoirdb 
@hotmail.com   

 
 

 NEGREPELISSE 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Gîte Argueyrolles – Mme Argueyrolles 

3 chambre(s) - Capacité conseillée : 6 personnes. Animaux acceptés. 

Location de vacances non classée et non labellisée. 
Au bout du chemin, le parc de Coulassy réserve des surprises, 
notamment en sculptures, lieu de création des propriétaires. Le 
logement aux volumes généreux, se trouve à proximité d'un pigeonnier 
emblématique de la région, le parc de 2 ha avec son cèdre centenaire 
vous invite au repos et la piscine commune avec les propriétaires sera 
agréable pour vos baignades. 

Tarifs à titre indicatif * 

  Tarifs 2020 NC 
 

Adresse 

1220 Chemin Barthelot 
Coulassy 

82800  NEGREPELISSE 
Jean-Jacques et 
Valérie  
ARGUEYROLLES 
Tel. : 06 72 47 54 86 
05 81 98 78 78 
eMail : 
argueyrollesv@gmail.c
om   

 NEGREPELISSE 

 
 

01/01/2020
20/12/2020 

Description 

Gîte des Plots 

2 chambre(s) - Capacité conseillée : 4 personnes - Animaux non admis. 

Location de vacances non classée et non labellisée. 
Pour vivre avec et dans la nature, dans une Zone Verte protégée, en 
bordure d'une forêt domaniale et aux portes des Gorges de l'Aveyron. 
Vous cherchez un lieu insolite, comme ce gîte très typé tant par son 
architecture que par son environnement de bois de chênes et pins, 
absolument charmant. Lieu idéal pour les randonnées et la découverte 
des produits du terroir à proximité des Bastides Médiévales. 

Tarifs à titre indicatif * 

  Tarifs 2020  NC 
 

Adresse 

320 Chemin de 
Castanède 
82800 NEGREPELISSE 
M. Michel  DESCAYRAC 
Tel. : 05 63 64 27 82 
          06 33 72 76 49  
email : nicolemaried@
orange.fr 
michel.descayrac@wa
nadoo.fr 
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 NEGREPELISSE 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Le pigeonnier - TG2260 – 3 épis 

2 chambre(s) - Capacité conseillée : 4 personnes - Animaux non admis. 

Au cœur du petit hameau des "Gardios", avec un espace 
extérieur permettant toute indépendance, le Pigeonnier s'est 
attaché d'une extension contemporaine pour créer un logement 
de vacances spacieux et très confortable. Au rez-de-chaussée, 
une belle pièce à vivre avec cuisine intégrée (lave-vaisselle, 
micro-ondes), espace repas devant la baie vitrée, coin-salon 
(canapé 2 places, 1 fauteuil, TV écran plat), un couloir qui amène 
à une salle d'eau avec wc (lave-linge), une chambre (1 lit 140), un 
salon pour la lecture et la TV avec un canapé convertible en 130). 
A l'étage du pigeonnier, espace couchage aménagé avec soin (1 
lit 0,90). Terrasse carrelée, salon de jardin, 2 bains de soleil, 
barbecue, grand terrain devant le gîte. Draps et linge de toilette 
fournis en option. 

Tarifs à titre indicatif* 

   Basse Saison 2020 - Semaine 350,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine 405,00 € 

   Haute Saison 202 - Semaine 510,00 € 

   Vacances Noël 2020 - Semaine 405,00 € 
 

Adresse 

Chemin des Gardios 
82800 NEGREPELISSE 
M. et Mme Louis et 
Anne-Marie 
DWORJACK 
Tel. : 06 89 39 41 13        
07 87 73 95 37 
   
Tel. : 05 65 75 55 66 
Email : 
info@gitesdefrance-
reservation-altg.com 
 
 

 

 NEGREPELISSE 

 
 

07/04/2020 
01/11/2020  

Description 

Meublé de tourisme – M. Monbrun – 2 étoiles 

2 chambre(s) - Capacité conseillée : 4 personnes. Animaux de petite taille 

acceptés.Cette maison de village vous offre les avantages des 
commerces sur place. 

Tarifs à titre indicatif * 

   Basse Saison 2020 - Semaine 290,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine  290,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine  300,00 € 
 

Adresse 

5, place Duras 
82800 NEGREPELISSE 
Denise et Jean-Claude 
MONBRUN 
Tel. : 06 81 48 91 22 - 
05 63 02 38 34  
eMail : 
monbrundenise@gmail
.com   

 NEGREPELISSE 

 
 

01/06/2020 
30/09/2020  

Description 

Gîte de Mme Britten 
3 chambre(s) - Capacité conseillée : 6 personnes. Animaux non admis. 

Dans un hameau , proche de la D115 , une partie de cette maison 
ancienne a été aménagée en location de vacances. Le RDC comprend un 
grand séjour avec cheminée, une petite cuisine, 1 chambre (1 lit 140) , 1 
salle d'eau avec WC. A l'étage : 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90) Grand 
jardin, portique enfants, salon de jardin.Loisirs à proximité : pêche : 3 
km, tennis, piscine, commerces : 5 km, équitation : 10 km, randonnées 
pédestres : SP. 

Tarifs à titre indicatif * 

Tarifs 2020  NC 
 

Adresse 

"Les Reys" 
82800 NEGREPELISSE 
Mme Virginie BRITTEN 
Tel. : 05 62 18 04 17 
Tel. : 06 50 44 12 74  
eMail : 
gite.reys@gmail.com 

 

 

 

 

 NEGREPELISSE 

 

01/07/2020
31/08/2020  

Description 

M. Dejean - Location saisonnière 

3 chambre(s) - Capacité conseillée : 6 personnes. 

Location de vacances non classée et non labellisée. 
Maison de campagne. Tout confort, calme assuré, avec 3 grandes 
chambres, terrasse couverte, salle de bain avec baignoire et douche, TV, 
lave-linge, frigo congélateur, four, micro-onde, sur un vaste terrain de 
4000 m². Située à Nègrepelisse, 20 km de Montauban, 60 d'Albi, 60 de 
Toulouse. Possibilité baignade en piscine à 5 km ou en plan d'eau. 
Visites des gorges du Tarn et de l'Aveyron, villages médiévaux Cordes 
sur ciel, Bruniquel, Castelnau de Montmiral, Puycelci. 

Tarifs à titre indicatif * 

   Juin - septembre 2020 400,00 €    

   Juillet - août 2020 - semaine    450,00 €    
 

Adresse 

965 route des Privats 
82800 NEGREPELISSE 
M. Jean pierre DEJEAN 
Tel. : 05 63 55 42 86 
Tel. : 06 87 61 04 41  
eMail : 
yojp.dejean@free.fr   
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 PUYGAILLARD DE QUERCY 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Gîte du bourg - TG426 – 3 épis 

2 chambre(s) - Capacité conseillée : 4 personnes. Animaux acceptés. 

Un bijou d'aménagement pour ce gîte entièrement rénové qui offre un 
point de vue époustouflant. Le calme, l'indépendance et la tranquillité 
seront les bons ingrédients pour vos vacances. A découvrir en toute 
saison ! 

Tarifs à titre indicatif * 

   Basse Saison 2020 - Semaine    250,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine 300,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine 400,00 € 

   Vacances Noël 2020 - Semaine 300,00 € 
 

Adresse 

Village 
82800 PUYGAILLARD 
DE QUERCY 
MAIRIE DE 
PUYGAILLARD DE 
QUERCY 
Tel. : 05 63 67 28 09 
eMail : mairie-
puygaillard.de.quercy
@info82.com 
  

 

 

 PUYGAILLARD DE QUERCY 

 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Meublé de tourisme  - M. Munsters – 2 étoiles 

2 chambre(s) - Capacité conseillée : 5 personnes. Animaux acceptés. 

Situé sur un domaine de 13 hectares, dans un paysage verdoyant, cette 
maison de vacances spacieuse vous accueille avec un esprit familial. 
Base de loisirs à proximité, randonnées pédestres et beaucoup d'autres 
activités vous permettront de passer un très agréable séjour. Tous les 
animaux de la mini ferme enchanteront les petits mais aussi les grands. 

Tarifs à titre indicatif * 

   Basse Saison 2020 - Semaine    375,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine 750,00 € 

   Animal domestique 2020 - Semaine 15,00 € 

   Electricité + de 50Kwh/semaine 0,20 €/Kwh 
 

Adresse 

Anne en Joan Munsters 
Fargogne 
82800 PUYGAILLARD 
DE QUERCY 
Tel. : 05 63 30 95 61 
eMail : 
info@fargogne.com  

Web : http://www. 
Fargogne.com 
 
 
 
 

 PUYGAILLARD DE QUERCY 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Domaine de la Male - Cabanes perchées, Chalets, lodge 

3 chambre(s) - Capacité : 8 personnes. Animaux non admis. 

Le Domaine de la Male, vous propose un accueil en cabane perchée ou 
en chalet dans un cadre de verdure. Au milieu d'une forêt de chênes de 
6 hectares, vous pouvez choisir votre ambiance : romantique, VIP, ... 
avec jaccuzi privé sur la terrasse. Les 2 cabanes sont perchées à 6 
mètres de hauteur et sont implantées sans vis-à-vis du côté terrasse où 
se trouve le spa privé. A l'intérieur : 1 lit 160, TV, lecteur DVD, chaîne-
hifi, douche, vasque, wc séparés. A l'extérieur : terrasse privée de 25 m2 
avec spa, 2 bains de soleil. Le chalet comprend 1 chambre (2 lits en 90) 
et 1 chambre (1 lit 140), 1 coin-cuisine équipée), le spa a trouvé place 
sur la terrasse privée. Ambiance romantique : décoration de l'intérieur 
avec pétale de rose, musique douce, apéritif, panier repas, petit 
déjeuner Ambiance VIP : 1 bouteille de champagne, fruit exotique prêt à 
déguster, le panier repas, le petit déjeuner.  

Tarifs à titre indicatif * Mini Maxi 

 2020 - nuitée en chalet et lodge      130,00 €   200,00 € 

 2020 - nuitée en cabane       180,00 €   220,00 € 

 2020 - semaine en chalet et lodge      700,00 €   1000,00 € 

 2020 - petit déjeuner        9,00 € 9,00 € 
 

Adresse 

Domaine de la Male 
82800 PUYGAILLARD  
DE QUERCY 
M. Lionel ENJALBERT 
Tel. : 06 71 60 66 03 
eMail : 
contact@domainedela
male.fr 
Web : 
http://www.domained
elamale.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Destination Midi-Quercy, gorges de l’Aveyron 
www.gorges-aveyron-tourisme.com 

 
 

 ST ETIENNE DE TULMONT 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Gîte de la Pénardière - TG2013 – 2 épis 

2 chambre(s) - Capacité conseillée : 6 personnes. Animaux non admis. 

C'est une grande maison qui vous attend, entourée de magnifiques 
arbres. Le gîte a pris place à l'arrière de la maison des propriétaires. 
Tout est fait pour garantir l'indépendance de chacun et profiter 
pleinement de la piscine. Possibilité d'accueil de chevaux au pré. 

Tarifs à titre indicatif * 

   2020 - Week-end    200,00 € 

   Basse Saison 2020 - Semaine 300,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine  350,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine 580,00 € 

   Vacances Noël 2020 - Semaine 350,00 € 
 

Adresse 

3107 Rte de Monclar 
82410 ST ETIENNE DE 
TULMONT 
Jean-Marie et Eveline 
BOSSUYT 
Tel. : 06 67 53 58 60 - 
05 63 02 15 96 
 eMail : 
gitelapenardiere 
@orange.fr 
Web : 
http://www.gite-
lapenardiere.fr 

 ST ETIENNE DE TULMONT 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Gîte Cosy de la Pénardière – Location saisonnière 

1 chambre(s) - Capacité conseillée : 2/4 personnes. Animaux non admis. 

C'est une grande maison qui vous attend, entourée de magnifiques 
arbres. Le gîte a pris place à l'arrière de la maison des propriétaires. 
Tout est fait pour garantir l'indépendance de chacun et profiter 
pleinement de la piscine. Possibilité d'accueil de chevaux au pré. 

Tarifs à titre indicatif * 

   2020 - Week-end    150,00 € 

   Basse Saison 2020 - Semaine 250,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine  350,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine 420,00 € 

   Vacances Noël 2020 - Semaine 350,00 € 
 

Adresse 

3107 Rte de Monclar 
82410 ST ETIENNE DE 
TULMONT 
Jean-Marie et Eveline 
BOSSUYT 
Tel. : 06 67 53 58 60 - 
05 63 02 15 96 
 eMail : 
gitelapenardiere 
@orange.fr 
Web : 
http://www.gite-
lapenardiere.fr 

 VAISSAC 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Gîte Les Rauffets - TG2185 – 3 épis 

3 chambre(s) - Capacité conseillée : 6 personnes. Animaux acceptés. 
Cette maison de campagne de plain-pied est à proximité des Gorges de 
l'Aveyron. Le cadre est champêtre avec une prairie d'1ha. Un bosquet 
délimite le terrain. Pour les plaisirs de l'eau, vous pouvez vous rendre à 
la base de loisirs de Monclar de Quercy à 15 km. 

Tarifs à titre indicatif * 

   2020 – Nuitée 80,00 € 

   Basse Saison 2020 - Semaine 400,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine  400,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine 500,00 € 

   Très Haute Saison 2020 - Semaine 550,00 € 

   Vacances Noël 2020 - Semaine 400,00 € 
 

Adresse 

Les Rauffets Hauts 
82800 VAISSAC 
Francis et Eliette 
LANIES 
Tel. : 05 65 22 92 58 - 
06 82 72 91 77  
eMail : severine.lanies 
@orange.fr 
 
 

 VAISSAC 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Le Pigeonnier de Perrous – 3 étoiles 

1 chambre(s) - Capacité conseillée : 2 personnes. Animaux non admis. 
Bien implanté dans son parc ombragé par de beaux cèdres, le 
pigeonnier vous offrira tranquillité, détente, et un logement original, 
fonctionnel, pour un séjour différent loin de la ville. Nombreux marchés 
locaux de producteurs dans les villages voisins. Promenade à pied à 
partir du pigeonnier. 

Tarifs à titre indicatif * 

   Basse Saison 2020 - Semaine  330,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine  430,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine  330,00 € 

   Vacances Noël 2020 - Semaine  330,00 € 
 

Adresse 

305 Chemin des 
Perrous 
82800 VAISSAC 
Mme Sabine MARTIN 
Tel. : 06 42 24 77 59 - 
05 63 64 55 59  
eMail : le-pigeonnier-
des-perrous@orange.fr 
 
 
 
 



 

Destination Midi-Quercy, gorges de l’Aveyron 
www.gorges-aveyron-tourisme.com 

 
 

 VAISSAC 

 
 

01/01/2020 
31/12/2020 

Description 

Gîte La Cabane - 3 clés 

3 chambre(s) - Capacité conseillée : 4/6 personnes. Animaux non admis. 
Une ancienne grange entièrement remise à neuf, entourée de champs 
et proche d'un petit bois vous offrira calme et détente, avec la visite des 
chevreuils matin et soir qui sortent du bois. 
Le logement comprend : un grand séjour-salon avec télévision (TNT), 
une cuisine américaine entièrement équipée (lave-vaisselle, micro-
ondes, plaques induction...). Un cellier avec lave-linge, une chambre 
avec un lit 140, une chambre avec 2 lits 90, une salle d'eau avec douche 
à l’italienne et sèche-serviettes. Un wc indépendant. 
A l'extérieur, une dépendance avec une chambre 1 lit 140 et une salle 
d'eau avec wc. Un garage aménagé en pièce détente avec table basse et 
fauteuils. Chauffage au sol dans toute la maison et électrique par 
convecteurs dans la dépendance. Possibilité de louer le gîte pour 4 
personnes ou pour 6 personnes.  

Tarifs à titre indicatif * 

   Basse Saison 2020 – Semaine 4 pers 350,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine 4 pers 550,00 € 

   Haute Saison 2020 – Semaine 4 pers 580,00 € 

   Basse Saison 2020 – Semaine 6 pers 450,00 € 

   Moyenne Saison 2020 - Semaine 6 pers 600,00 € 

   Haute Saison 2020 – Semaine 6 pers 680,00 € 
 

Adresse 

2064,route de 
Nègrepelisse - D35 
82800  VAISSAC 
M. Claude ALBOUY 
   
Tél.: 05 63 30 91 97 
06 88 15 90 73  
06 78 05 01 90 
email : 
albouy@orange.fr 
 
Tél.: 05 63 21 79 61 
email : 
reservation@tourisme
82.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VAISSAC 

 
 

01/06/2020 
30/09/2020  

Description 

Meublé la Plaine – Mme Mateu – 2 étoiles 

4 chambre(s) - Capacité conseillée : 9 personnes. Animaux acceptés. 

Cette grande maison en pierre isolée, entourée d'un grand terrain et à 
proximité d'un bois vous offrira calme et détente. 

Tarifs à titre indicatif * 

   Moyenne Saison Piscine 2020 - Semaine 390,00 € 

   Haute Saison 2020 - Semaine 395,00 € 

   Très haute Saison 2020 - Semaine 495,00 € 
 

Adresse 

82800 VAISSAC 
Mme Josiane MATEU 
Tel. : 05 53 04 33 70 - 
06 45 48 21 64  
eMail : andre.mateu 
@orange.fr   
 
 
 
 

 

 

*Taxe de séjour : meublés de tourisme de 1 à 5 étoiles : 0,70€ par personne majeure et par nuitée de séjour. 


