
12 Quai Saint Jacques

Un petit coin tranquille dans le vieux Gaillac
Ville de plaisirs et de découvertes, Gaillac, logée dans une boucle du Tarn, cultive un savant art de vivre. Entre sa culture, son vin, ses 
habitants, son patrimoine naturel et historique, Gaillac possède tous les atouts du village typique du Sud-Ouest, celui des cartes postales. 
Mais ne nous trompons pas, ici, rien de figé. Au contraire. Gaillac l'authentique côtoie Gaillac la dynamique et Gaillac la romantique flirte 
avec Gaillac la vigoureuse. Ses nombreux monuments (Abbaye St-Michel, Eglise St-Pierre, la place du Griffoul, les hôtels particuliers 
d'Yversen et Pierre de Brens, le Château- Musée des Beaux Arts de Foucaud, etc.), ses parcs et ses ruelles pleines de vie vous raviront. 
Gaillac a donné son nom au vignoble qui l'entoure. La réputation des vins de Gaillac n'est plus à faire et les découvertes visuelles et 
gustatives sont nombreuses. Arpentez les Chemins de la Vigne, rencontrez les vignerons, dégustez les rouges, blancs, ou rosés...
Gîte à l'étage, aménagé dans une ancienne maison quai Saint-Jacques, typiquement gaillacoise, au bord du Tarn. Vous êtes ici dans le 
Vieux Gaillac, où chaque ruelle est chargée d'histoire. Le gîte n'a pas de jardin, mais un agréable aire de pique-nique juste de l'autre côté 
de la rue, sur les rives du Tarn. On entre dans le gîte par le garage, un escalier mène à l'étage à la pièce à vivre avec coin cuisine. A ce 
niveau se trouve également la salle d'eau et le wc. Au second, deux chambres communicantes, avec jolie vue sur le Tarn. Amateurs de 
briques et de murs à colombages, vous apprécierez le charme suranné du gîte Quai Saint-Jacques. Draps et linge de toilette fournis.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Week-end : 177 €
Semaine : de 360 à 520 €.

Ouvertures
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

 m²Superficie : 80
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·   Gaillac 12 rue du Quai Saint Jacques 81600 Gaillac
05 63 48 83 01
reservation@gites-tarn.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G744.html

  A

Office de Tourisme Bastides et Vignoble 
du Gaillac
0 805 400 828
info@gaillac-bastides.com

Hébergement locatif

https://www.gites-tarn.com/fiche-G744.html


Aqui Sem Plan

"Aqui sem plan", ici on est bien en Occitanie ! Un lieu de repos où vous découvrirez la vie de la petite ferme 
de Babette et Marc.
Le gîte de 70 m², est situé dans la partie droite de la grande maison vigneronne. Avec son entrée 
indépendante et son petit jardin privé, vous goûterez au calme de la campagne. Proches des plus belles 
bastides et des zones de loisirs, vous aurez l'embarras du choix pour vos sorties, à moins de préférer le "Farniente" dans le jardin autour de 
la piscine "hors sol".

Tarifs
Week-end : de 60 à 65 €
Semaine : de 400 € à 450€

Ouvertures
Du 01/04 au 31/10.
FESTIVAL DES LANTERNES : Ouvert pendant toute la 
durée du festival. 
Réservations à la semaine ou à la nuit.
Arrivée possible dès 16h30 pour un départ à 13h maximum.

  ·   Les Gaudous 81310 Lisle-sur-Tarn
07 71 20 98 11
elisabeth.zambelli@live.fr

   D

Appartement en duplex entre campagne et vignoble

Appartement duplex indépendant entre vignoble et campagne. L'endroit idéal pour des randonnées ou faire 
du vélo, visiter les bastides,déguster les vins de Gaillac, profiter des marchés alentours. Festival des 
lanternes à proximité.
Profitez d'un séjour au calme à la campagne dans un appartement duplex indépendant. Un endroit idéal pour aller de vignobles en bastides 
à pied ou à vélo. Situé à 30 km d'Albi et 50 km de Toulouse. Proche des marchés locaux et des commerces. Accès rapide au parking du 
festival des Lanternes.

Tarifs
Nuitée : 40 €
Semaine : 280 €.

Ouvertures
Du 01/12/2018 au 30/06/2019.
Fermé pendant la période estivale.

Nombre de chambres : 1

  ·   Latour 81310 Lisle-sur-Tarn
07 81 09 91 29
jerome.vaissieres@sfr.fr

 C

Appartement des Arcades coeur de cité

Appartement T2 de 40 m2 dans une ancienne demeure bourgeoise rénové située sur la places des arcades 
de Lisle sur Tarn. Vous serez séduit par le charme et le calme de ce logement lumineux.
Appartement au 1er étage, confortable et entièrement donnant sur une cour intérieure . Logement équipé 
(four, lave linge, cafetière, TC, micro ondes, wifi..). Lit double de 140 et canapé convertible au salon.
Beaucoup de caractère: belle hauteur sous plafond, superbes sol en carreaux ciment traditionnel d'époque.

Tarifs
Une personne : de 29 à 49 €
Deux personnes : de 29 à 49 €
Personne supplémentaire : 5 €
Semaine : de 203 à 343 €.
FESTIVAL DES LANTERNES : 
- Frais de ménage : 15€
- Voyageur supplémentaire (au-delà de 2 voyageurs) : 5€/personne/nuit.

Ouvertures
Toute l'année.
FESTIVAL DES LANTERNES : Ouvert pendant toute la 
durée du festival (Noël inclu).
Réservations pour 2 nuits minimum.

Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Espèces · Virement

  ·   32 place Paul Saissac 81310 Lisle-sur-Tarn
06 79 06 05 52
perilhou.pierre@yahoo.fr

B

Hébergement locatif

Hébergement locatif

Hébergement locatif



Baynac   

 · Au Mas des Calmettes 4 étoiles

Venez respirer le silence dans un cadre bucolique et authentique...
Le Mas des Calmettes est une ancienne maison de maître du XVIII° siècle, avec ses dépendances, cerné 
de collines et de champs de blés ou de tournesol. La rénovation, de très grande qualité, combine confort et équipements modernes, 
décoration contemporaine et tradition des matériaux anciens : mangeoire, pierres apparentes, trous de boulin laissant filtrer quelques 
rayons de lumière. Le sauna, les équipements de sports et la possibilité de massage viennent en toutes saisons agrémenter la palette 
d'activités sur place. A l'extérieur, détente au bord de la piscine ou tout simplement repos dans le jardin, devant un paysage champêtre et 
vallonné, dans l'attente de magnifiques couchers de soleil.
Gîte rural, mitoyen à la maison d'hôtes de Frédéric et Christiane. Terrasse privative, grand jardin, piscine et sauna à infra-rouge à partager 
avec les vacanciers en chambres d'hôtes. Rez-de-chaussée : pièce à vivre avec cuisine ouverte, wc. A l'étage : 3 chambres dont une avec 
salle de bains privative, salle d'eau, wc. Chauffage électrique. Equipement bébé. Possibilité location draps et linge de toilette + service 
ménage fin de séjour.

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Week-end : 350 €
Mid-week : de 450 à 500 €
Semaine : de 590 à 955 €.

Ouvertures
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Labels :   4 épis · Vignoble

 m²Superficie : 110
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·    ·   Mas des Calmettes Parisot Les Calmettes 81310 Parisot
05 63 48 83 01
reservation@gites-tarn.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1004.html

    F

 · Au centre village 2 étoiles

Lagrave, village emblématique du vignoble
Au coeur du Vignoble Gaillacois, à 10 min d'Albi et de Gaillac, venez retrouver l'ambiance d'un village 
vigneron, dans ce gîte au confort simple mais chaleureux. Les propriétaires vignerons pourront vous faire 
partager leur passion (visite du chai, des vignes).
Gîte à l'étage, face à l'habitation des propriétaires, on y accède par un escalier extérieur. Le gîte domine la cour, l'école du village est juste 
en face. Séjour, cuisine toute équipée, deux chambres, salle d'eau, wc.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Du 05/01 au 08/02/2019
Semaine : de 250 à 350 €.
Du 09/03/2019 au 03/01/2020
Semaine : de 250 à 450 €.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Labels :   1 épi · Vignoble

 m²Superficie : 60
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·   25 Rue de la Mairie 81150 Lagrave
05 63 48 83 01
reservation@gites-tarn.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G201.html

  E

Types d'habitation : Appartement
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

Hébergement locatif

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://www.gites-tarn.com/fiche-G1004.html
https://www.gites-tarn.com/fiche-G201.html


Chambre chez l'habitant

Danielle propose une chambre pour 2 personnes avec une pièce attenante pour 1 personne et met à votre 
disposition sa salle
de bain. L’ensemble se trouve au 1er étage. Conseils garanties pour passer un agréable séjour.
Maison ancienne et coque/e qui se situe à 200 Mètres du Musée des Beaux-Arts, en centre ville. Télé, wifi .
Danielle se propose de venir vous chercher à la gare si vous n’avez pas de véhicule et de vous ramener si besoin.
A proximité : piscine, sentier le long du Tarn, épicerie bio, arrêt navette gratuite, parc de jeux d’enfants, centre de bien être...

TarifsOuvertures

  ·   44 avenue Dom Vayssette 81600 Gaillac
06 16 31 63 60
05 63 81 46 34
escala56@orange.fr

Begliomini Jeannine

Quartier très calme.
2 chambres. Séjour avec convertible. Cuisine équipée. Salle d'eau. WC. 2 terrasses.
Situé aux pieds des coteaux et à 1,8 km du centre ville, ce gîte est décoré avec goût. Deux chambres sont 
proposées : l'une avec un décor romantique et mobilier en pin ; l'autre, avec un décor vintage. Salon/salle à 
manger dans les tons blanc/beige/marron avec un canapé convertible. Cuisine équipée. Salle d'eau avec douche. WC indépendant. 2 
terrasses dont 1 abritée sur 2000 m2 de terrain. Zones ombragées pour profiter du silence et du chant des oiseaux !

Tarifs
Nuitée : à partir de 50 €
Week-end : à partir de 100 € (2 nuits)
Semaine : à partir de 330 €.
Nettoyage / ménage en fin de séjour : 50.00€
Forfait location linge : 10.00€.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   59 Chemin de Matens 81600 Gaillac
05 63 57 27 59
jeannine.begliomini@free.fr

  H

Une grande maison au cœur du Vignoble, à 3 minutes de Gaillac et 15 minutes d'Albi
Le gîte de Baynac se situe sur la rive gauche du Tarn, entre les villages vignerons de Lagrave et Brens, tout 
proche de Gaillac, au cœur du Vignoble. Très facile d'accès par l'A68 (1.5 km), il vous offrira un séjour en 
famille ou entre amis au calme, dans un paysage de vignes et de campagne verdoyante. Entre Vignoble 
gaillacois, Pays de Cocagne et Bastides albigeoises, Baynac se situe à 15 minutes à peine d'Albi et sa célèbre Cité Episcopale, récemment 
classée au patromoine Mondial de l'Humanité de l'UNESCO. Les propriétaires, Marie-Pierre et Pierre, possèdent une exploitation céréalière 
et une quinzaine d'ha de vignes, qui participent à l'élaboration des plus fins vins de Gaillac. Sur l'autre rive du Tarn, vous apprécierez en 
famille la base de loisirs d'Aiguelèze (baignade surveillée, sports nautiques, golf...)
Gîte mitoyen à l'habitation des propriétaires sur un grand corps de ferme. Jardin indépendant. Rez-de-chaussée : cuisine, salon, chambre 
(deux lits simples) avec salle d'eau privative. Wc à l'entresol. A l'étage : trois chambres dont une avec salle d'eau privative, salle d'eau 
indépendante. Chauffage gaz.

Capacité d'hébergement : 9 

Tarifs
Week-end : de 210 à 300 €
Mid-week : de 310 à 410 €
Semaine : de 450 à 750 €.

Ouvertures
Du 17/12/2016 au 22/12/2017.

Labels :   2 épis · Vignoble
 m²Superficie : 150

Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·   BRENS Baynac 81600 Brens

05 63 48 83 01
reservation@gites-tarn.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1253.html

G

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://www.gites-tarn.com/fiche-G1253.html


 · Delescluse Philippe Non Classé  J

Cœur de vignoble

Cœur de Vignoble est un gite spacieux indépendant avec piscine dans une maison gaillacoise de 300m2, 
parc arboré clos, au calme, proche toutes commodités.
Ce gîte meublé indépendant de 200m2 d’une capacité de 8 personnes, dans une maison Gaillacoise au milieu des vignes vous invite au 
farniente au bord de la piscine ou dans un coin ombragé du parc. La propriétaire vous conseillera avec plaisir sur les visites, les activités 
touristiques et les animations des
bastides alentours, Gaillac, Lisle, Cordes, Lautrec, Puycelsi, Castelnau de Montmiral et Albi ou les bonnes adresses gastronomiques et les 
caves réputées de Gaillac. Pourquoi pas une journée dans la ville rose à 30 minutes par l’autoroute?

Tarifs
Nuitée : 250 €
Week-end : 350 €
Semaine : de 900 à 1 200 €.
Tarif semaine basse saison : 900
Tarif semaine haute saison (vacances scolaires) : 1200
+15€ par chambre pour linge fourni (draps et serviettes)
+80€ pour ménage du gîte en fin de séjour
tarifs auxquels s'ajoute la taxe de séjour.

Ouvertures
Du 01/07 au 31/08.

Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·    ·   Hameau des Fédiès 181 chemin de Saint Sauveur 81600 Gaillac
06 22 62 48 77
aromarie81@laposte.net

   I

Chez Maticouli

Chez Maticouli vous serez au calme en plein centre ville, tourné sur le jardin, cet appartement en RDC sera 
un parfait pieds à terre pour découvrir la région et participer aux manifestations locales.
Appartement indépendant en RDC à proximité du centre ville de Gaillac et de la gare SNCF et routière. 
Vous serez surpris par le calme. Le logement possède toutes les commodités: cuisine équipée, salle de bain avec douche SPA, salon avec 
4 couchages, chambre indépendante, terrasse privative sur jardin. Nous fournissons le linge de maison vous n’aurez qu’à profiter des lieux 
et de l’environnement exceptionnel des bastides et vignobles de la région.

Tarifs
Nuitée : de 70 à 120 €
Week-end : de 150 à 240 €
Semaine : de 340 à 750 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

 81600 Gaillac
06 25 01 56 07
06 30 00 99 11
fred.eric.2vo@orange.fr

   

Personne supplémentaire : 15 €
Nuitée : à partir de 30 €.
Contacter Danielle pour des conditions adaptées à votre demande.

Toute l'année.
Fermé entre le 23 décembre et le 5 janvier.

Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Espèces

Hébergement locatif

Hébergement locatif

Hébergement locatif



 · Domaine d'Aillot 4 étoiles

 · DEVAUD Non Classé

Havre de verdure et de tranquillité, au calme. La maison est idéalement située pour découvrir les richesses du Tarn. Le vignoble de Gaillac, 
Cordes sur Ciel, Les rochers du Sidobre, Castres et la montagne noire, Albi , inscrite au Patrimoine
Terrain arboré non clôturé . Le logement est accolé à d'anciens bâtiments de ferme interdits d'accès.
La maison est sur deux étages. En rez de chaussé, une chambre, une cuisine, une salle d'eau avec WC, une salle à manger. A l' étage 
trois chambres, une salle de bain, un WC. (deux chambres sont fermées).
Arrivée sur le site par une route en impasse. Les frais de ménage ne sont pas inclus dans le prix. La maison est à restituée dans l'état 
d'arrivée.
Maison à l’écart, deux autres à plus de 30m.
Extérieur possibilité de repas sur plateforme 60 m2 sous arbres, avec salon de jardin, barbecue fixe. Grand terrain non clos arboré.
Des membres de la famille sont toujours présents prés du site, apportent aides, informations et bonne humeur.
Promenades champêtres sont conseillées dans un environnement bucolique.

Tarifs
69€ par nuit
Minimum trois nuitées.

Ouvertures
Du 01/06 au 30/09.
Départ 10h.
Arrivée15h.

Classement préfectoral : Non Classé
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Virement

  ·   Pillié 81310 Peyrole
06 27 60 33 64
06 32 55 87 58
06 12 55 29 12
f.devaud@cegetel.net
https://www.airbnb.fr/rooms/19206704?location=Pillie

 

Maison de ville avec jardin et garage
Entièrement à votre disposition maison de ville dans un petit quartier calme à deux pas du centre de Gaillac
Maison de ville (80 m2) dans un petit quartier calme à dix minutes à pied du centre ville par le Vieux Gaillac 
et le Parc du Château de Foucaud.

A votre disposition un cuisine indépendante bien équipée, une salle à manger et un petit séjour convivial.
A l'étage: 3 chambres et une salle d'eau (douche et vasque) WC séparé.
Terrasse sur petit jardin clos (100-120 M2) Garage fermé en bout de jardin.
Équipements: 2 lits doubles en140 et 2 lits simples en 90.
Plaque de cuisson, lave vaisselle, lave linge, frigidaire congélateur top, four, micro-onde, machine à café, télévision, fer à repasser
Lit parapluie et chaise haute bébé.
Salon de jardin sur terrasse, barbecue électrique.
Chauffage central gaz de ville.
Il est demandé aux locataires de respecter la tranquillité du voisinage particulièrement le soir sur la terrasse. Discrétion après 22 heures. 
Pas de fêtes. Non fumeur. Animaux non acceptés.
La maison comporte des escaliers.

Tarifs
Minimum 4 nuitées.
Séjour à la semaine pour la période estivale.

Ouvertures
Toute l'année.
FESTIVAL DES LANTERNES : Ouvert pendant le festival 
SAUF la semaine du 22 au 29 décembre.
Réservations à la semaine ou pour 2 nuits minimum.

Classement préfectoral : Non Classé
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   40 rue cité St Roch 81600 Gaillac
06 24 51 52 02
delesclusephilippe0@gmail.com

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://www.airbnb.fr/rooms/19206704?location=Pillie


Domaine des Guiraudets    M

 · Domaine de bellefonts 3 étoiles

Dans cet ancien fournil, cinq générations ont fabriqué du pain...
Le parc aux arbres centenaires et à la pelouse verdoyante héberge un grand nombre d’espèces d’oiseaux mais les lièvres et les écureuils t 
s’y plaisent également.
Le vignoble de Gaillac borde la propriété et vous aurez du fond du parc un magnifique point de vue s’étendant jusqu’à Lavaur.
Sa situation géographique idéale à 45kms de TOULOUSE, ALBI et CASTRES.
Toulouse, ville rose avec sa richesse architecturale et culturelle, mais aussi plongée dans l’avenir avec l’industrie aéronautique.
Albi cité épiscopale et Castres dont le Sidobre massif granitique voisin est classé comme Albi au patrimoine de l’Unesco.
La proximité immédiate de LAVAUR, GAILLAC , RABASTENS , du circuit du pastel et des bastides médiévales (CORDES), permettra à 
chacun de trouver des visites ou activités adaptées à ses envies.
Gîte indépendant situé près du propriétaire et d'une autre location, sur une grande propriété. Vous pourrez profiter de la terrasse couverte 
avec salon de jardin, qui offre une vue agréable sur le petit lac et le pigeonnier tarnais. La piscine commune avec le propriétaire (6x16m) 
est à votre disposition entourée d'un jardin clos, ainsi que les équipements de loisirs tels que ping-pong, vélos, vtt, portique. L'accès au 
tennis municipal est gratuit. Pour votre voiture, un garage fermé est également accessible. Séjour, cuisine. deux chambres (un lit double, 
deux lits simples, lit bébé en option), salle d'eau avec wc. Chauffage électrique, climatisation réversible. Les charges sont comprises en 
moyenne saison piscine et haute saison. Possibilité de connexion internet en Mifi (à la charge de l'utilisateur).

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : de 530 à 790 €.

Ouvertures
Du 17/12/2016 au 22/12/2017.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels :   3 épis · Gîtes de charme

 m²Superficie : 50
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·   Giroussens Bellefonts 81500 Giroussens
0607692599
fcunnac@yahoo.fr
www.gites-tarn.com/location-vacances/bellefont_giroussens_146.php
https://www.gites-tarn.com/fiche-G146.html

    L

Gite dans une ferme restaurée avec piscine chauffée. Situé au milieu des champs de tournesol et de blé, 
cette ancienne ferme restaurée dans le respect des matériaux traditionnels vous accueillera au sein d'un 
grand jardin de plus d'un hectare.
Gite agrémentée d'une piscine chauffée (26°C) et sécurisée par un volet roulant et illuminée le soir.
Le gîte, classé 4 étoiles par la préfecture est un appartement de 60m² disposant d'un vaste séjour éclairé par une baie vitrée donnant sur la 
piscine et comprenant une cuisine américaine. À l'arrière, on retrouve la chambre avec la salle de bain.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : de 350 à 600 €.

Ouvertures
Toute l'année.
Arrivée le samedi.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Modes de paiement :     Bons CAF · Chèque · Chèque 

    Vacances · Espèces · Virement

  ·   2392 Route Saint Julien du Puy 81300 Graulhet
05 63 58 33 71
06 86 56 15 94
aillot81@orange.fr
www.chambres-hotes-tarn-aillot.fr

     K

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.gites-tarn.com/location-vacances/bellefont_giroussens_146.php
https://www.gites-tarn.com/fiche-G146.html
http://www.chambres-hotes-tarn-aillot.fr


Fages Ludovic

Ce gîte est situé sur la commune de Montans, en plein cœur de la campagne gaillacoise et de ses terres 
viticoles. 
Le gite comprend 6 couchages, un jardin privatif avec terrasse ombragée en bois.
Sur l'axe Albi-Toulouse, il était le logement de fonction de l'instituteur d'une école de campagne que nous 
avons rénové en 2011.
Le gite comprend :
º 2 chambres avec lits en 140 dont une avec télévision,
º 1 chambre avec lits jumeaux,
º Cuisine avec tout l'équipement (vaisselle pour environ 10 personnes, lave vaisselle, lave linge 7 kg, plaque induction et four chaleur 
tournante, micro onde, cafetière, fer et planche a repasser),
º Internet wifi et prises télé dans toutes les pièces de la maison
º Salon avec canapé, TV écran plat, Lecteur de DVD
º Salle de bain avec douche à l'italienne
º WC séparé
° Parking devant la maison
º lit bébé , chaise haute, baignoire bébé à la demande
Situé à proximité de grands sites touristiques (Cité Épiscopale d'Albi inscrit au Patrimoine de L'humanité, Cordes/Ciel, Bastides 
gaillacoises, Cité Médiévale de Carcassonne,...)

Tarifs
Tarif de 250€ à 500€ la semaine avec possibilité de location au mois en 
basse saison
- Semaine du samedi 15h au samedi 12h
- Nettoyage à la charge du locataire, ou 60€ si nous devons nous en 
occuper.
- Possibilité de location de linge de maison (draps et serviettes de bains)
- En période d'hiver (1/11 au 31/03), une participation de 5€/jour sera 
demandée pour le chauffage du gîte.

Ouvertures
Toute l'année.
FESTIVAL DES LANTERNES : Ouvert pendant le festival 
SAUF les semaines du 8 au 15 décembre et du 22 au 29 
décembre.
Réservations pour 2 nuits minimum.

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   La Brunerie Haute 81600 Montans
06 86 44 01 28
ludoetdelph@gmail.com

 

Parce que les vins d'avenir ont toujours un passé
Martine et Alain vous accueillent au Domaine des Guiraudets, au cœur de leur l'exploitation viticole, 
transmise de génération en génération. Enraciné dans des sols de graves et d'argile, bercé par les vents 
d'ouest et d'autan, ce hameau de quelques maisons entouré de vignes a depuis longtemps une destination 
viticole. La présence humaine aux Guiraudets est vraisemblablement très ancienne, comme en attestent les 
vestiges gallo-romains retrouvés à côté du hameau (tuiles à rebords et céramique sigillée). Au cours des siècles, le hameau s'est 
transformé, modernisé, en gardant le charme d'antan. Martine et Alain ont aménagé le gîte il y a une dizaine d'années. Au calme, à 10 
minutes de Gaillac et d'Albi la Rouge classée au Patrimoine de l'Humanité de l'Unesco, vous pourrez découvrir le Pays des Bastides et 
vous plonger dans la fabuleuse histoire du vin de Gaillac, le plus ancien vignoble de France.
Gîte indépendant, dans le hameau viticole des Guiraudets, proche de la maison des propriétaires. De plain pied, pièce à vivre avec cuisine 
ouverte et coin salon, trois chambres, salle d'eau, wc. Chauffage électrique, insert. Ping-pong, baby foot. Possibilité location draps et linge 
de toilette, service ménage fin de séjour.

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Du 23/12/2017 au 04/01/2019
Semaine : de 305 à 485 €.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Semaine : de 305 à 485 €.

Ouvertures
Du 23/12/2017 au 04/01/2019, tous les jours.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.

Labels : 2 épis
 m²Superficie : 86

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·    ·   Domaine des Guiraudets Lagrave Domaine des Guiraudets 81150 Lagrave
05 63 48 83 01
reservation@gites-tarn.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G186.html

Hébergement locatif

https://www.gites-tarn.com/fiche-G186.html


 · Gîte Chinnie résidence La Salamandre 4 étoiles       

 · Fournac 2 étoiles

L'ancien corps de ferme typique gaillacois aux portes de la ville
Lisle-sur-Tarn est une bastide du XIIIe siècle, située sur les bords du Tarn au cœur du vignoble gaillacois, jouissant d'une situation 
privilégiée à mi-chemin entre Toulouse et Albi. Une place aux arcades unique dans le grand sud-ouest, un paysage organisé entre forêt, 
plaine et coteaux viticoles, font de ce village une bastide séduisante et accueillante. La place centrale, rénovée en 2000, est une des plus 
vastes des places à arcades des bastides du sud-ouest (5 000 m² environ). Ancien chemin du pèlerinage de Saint-Jacques-de-
Compostelle, la bastide fut créée après la croisade des Albigeois. Le Comte de Toulouse, Raymond VII, a voulu créer une ville qui 
remplace le "castel" de Montaigut, dont les croisés avaient exigé la destruction. La production et la vente du vin puis du pastel créèrent un 
riche marché qu'un port fluvial sur le Tarn ouvrait sur l'Europe du Nord. Toujours viticole, Lisle-sur-Tarn est aujourd'hui un passage obligé 
du Circuit des Bastides.
Gîte indépendant, maison traditionnelle gaillacoise. Terrasse couverte, jardin, cour, abri voiture, portique. Rez-de-chaussée : cuisine toute 
équipée, séjour, wc, cellier. A l'étage : trois chambres, salle d'eau avec wc. Chauffage électrique. Possibilité location de draps et service 
ménage fin de séjour.

Capacité d'hébergement : 5 

Tarifs
Week-end : de 86 à 210 €
Mid-week : de 171 à 286 €
Semaine : de 300 à 500 €.

Ouvertures
Du 17/12/2016 au 22/12/2017.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 140
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Chèque Vacances

  ·    ·    ·   Fournac Lisle-sur-Tarn Fournac 81310 Lisle-sur-Tarn
05 63 33 30 22
06 27 36 14 95
francoisegieudes@gmail.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G121.html

   O

Fombren

Une ancienne ferme en U
Grande maison avec de grands volumes, en pleine campagne, calme et repos garantis. Idéalement situé entre Toulouse et Albi (échangeur 
autoroute à 2km), ce gîte constitue une base de départ idéale pour découvrir le Vignoble gaillacois, les Bastides Albigeoises et bien sûr Albi 
classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco (Cathédrale, Cité Episcopale...).
Gîte aménagé dans un ancien corps de ferme en U, totalement indépendant. Grande cour centrale, coin jardin sur le côté de la maison, 
grand espace couvert (ping-pong, abri voiture). Rez-de-chaussée : cuisine, séjour, salle d'eau avec wc. A l'étage : trois chambres (trois lits 
doubles, un lit simple).

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Du 23/12/2017 au 04/01/2019
Semaine : de 300 à 450 €.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Semaine : de 300 à 450 €.

Ouvertures
Du 23/12/2017 au 04/01/2019, tous les jours.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.

Labels : 2 épis
 m²Superficie : 150

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·   MONTANS Fombren 81600 Montans
05 63 48 83 01
reservation@gites-tarn.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G580.html

  N

Hébergement locatif

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://www.gites-tarn.com/fiche-G121.html
https://www.gites-tarn.com/fiche-G580.html


 · Gîte de l'Homp Gaillac 3 étoiles

Au calme, au centre de Gaillac, une maison pour 4 avec extérieur privatif.
Idéalement bien placée, à quelques pas du musée Philadelphe Thomas et à proximité des commerces, 
marchés et centre historique de Gaillac, vous profiterez d'une maison indépendante (70 m2) pour 4 
personnes dont le charme, le confort et la décoration en font un gîte de qualité.
Sa vieille bâtisse de caractère rénovée, tournée vers sa cour intérieure arborée et fleurie, vous fera apprécier calme et tranquillité, loin des 
bruits de la ville et vous apportera une climatisation naturelle été comme hiver. Vous avez à disposition : wifi, nécessaire bébé, jeux de 
société, bibliothèque sans supplément. 
A votre demande, nous vous proposons : location de draps, linge de maison et de toilette et service ménage.Le gîte de l'Homp est labellisé 
classe affaire, Tourisme de Terroir en vignoble gaillacoise Meublés de tourisme 3 étoiles. Date d'ouverture : du 1er janvier au 31 décembre.
L'accès se fait par 5 marches du côté du hall d'entrée et de 4 du côté de la cour intérieure.Cet hébergement comprend :Cuisine 
indépendante (10m2) équipée (micro-ondes, four traditionnel, plaque vitro-céramique; lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur).Séjour-
salon (16m2) TV écran plat (parabole, TNT), DVD, HIFI.2 chambres (10m2) 1 lit en 140, (11m2) 2 lits en 90 Salle d'eau avec bac à 
l'italienne, WC (lave-linge, sèche-linge).Extérieur clos (86 m2) avec terrasse, salon de jardin, barbecue et possibilité de garer votre véhicule.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : de 350 à 535 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :   Construction ancienne · Habitations 

    mitoyennes · Logement dans maison · Maison
Labels :   3 clés · Affaires

 m²Superficie : 70
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   1 rue Toery 81600 Gaillac
06 79 44 99 80
gitedelhomp@live.fr
www.gitedelhomp.jimdo.com

    Q

Sur les hauteurs de Rabastens, venez vous ressourcer dans nos gîtes rénovés. Profitez du calme, des 
couchers de soleil et des plaines à perte de vue !
Nos gîtes tout neufs ont été aménagés au printemps 2018.
Calme, soleil, plaines à perte de vue, grand jardin, piscine… Nous avons tous les ingrédients pour des vacances reposantes et réussies ! 
Les collines et vallons s'étalent à perte de vue, les briques rouges des villages de la plaine du Tarn répondent aux pierres blanches du Pays 
Cordais.
Le gîte dispose d’un petit jardin et terrasse privés en plus de l’accès au vaste jardin commun. Il peut accueillir jusqu’à 6 personnes. Le 
salon, la cuisine et la salle à manger se trouvent au rez-de chaussée, ainsi qu’un toilette et une chambre avec douche. A l’étage vous 
trouverez 2 autres chambres et une grande salle d’eau.
Le gîte est confortable et tout équipé pour vous sentir comme à la maison !
Vous pourrez également profiter de la piscine, du jacuzzi, du trampoline, du terrain de jeux et du vaste jardin pour petits et grand afin vous 
détendre.
A proximité de Toulouse, Gaillac, Albi, Cordes-sur-ciel, … de belles balades vous attendent !

Tarifs
Week-end : à partir de 150 € (pour 2 personnes. 210 € pour 4 personnes et 
240€ pour 6 personnes. En basse saison.)
Semaine : de 525 à 1 155 € (basse saison : 525€ pour 2 personnes, 735€ 
pour 4 personnes et 840€ pour 6 personnes.
1 155€ pour 6 personnes en saison haute du 30 juin au 30 août.).

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   Bois du Bourdou 81800 Rabastens
09 80 50 35 83
info@residencelasalamandre.eu
https://www.residencelasalamandre.eu/fr

      

P

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.gitedelhomp.jimdo.com
https://www.residencelasalamandre.eu/fr


Gîte des Salesses

Le gîte des Salesses est un ancien domaine viticole rénové de 160 m2 situé à 3 km de Gaillac. La maison 
est entourée de 3000 m2 de terrain arboré
Idéal pour se retrouver en famille ou entre amis au calme à la campagne, mais proche de la ville de Gaillac. 
Le gîte se compose d'une belle salle de réception (100m2) dans l'ancien chai d'accueil. Espace, confort et 
quiétude caractérisent ce grand gîte. Sa situation au cœur du Tarn permet d'accéder facilement aux sites emblématiques de notre 
département (Albi, Cordes, bastides, forêt de la Grésigne...)

Tarifs
Week-end : 400 €
Semaine : de 700 à 850 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   125 chemin des Balitrands 81600 Gaillac
06 64 13 58 21
patricia.litre@orange.fr

   

Gîte de Michel et Ghislaine

Route du Pastel, au cœur du vignoble Gaillacois et à proximité des villes et villages classés du Tarn tels 
qu'Albi, Gaillac, Lisle-sur-Tarn, Rabastens et Cordes-sur-Ciel, logement neuf, au calme, en milieu rural, 
idéal pour se ressourcer.
Activité du moment : nous vous proposons la promenade en gabare sur le Tarn à Albi, la visite des jardins des Martels situés à Giroussens.
Le logement :
Propriété arborée. Logement calme et entièrement rénové à l'automne 2017.
Accès des voyageurs :
Le logement est privatif et entièrement accessible aux voyageurs. Échanges avec les voyageurs. Michel et Gigi, vos hôtes, se feront un 
plaisir de vous conseiller dans la découverte de leur région.
Activités :
- Piscine partagée.
- Ballade à cheval. 
- Terrain de tennis à 1km.
- Visite du site archéologique de Montans.
- Visite du parc zoologique de Montredon-Labessonié.
- Visite du musée du Chocolat de Lisle-sur-Tarn
- Faire les marchés des différents villages classés.
- Visites et dégustations de vin dans le vignoble gaillacois. 
- Possibilité de location de 2 vélos adultes (5€ la journée par vélo).
- Balades en forêt de Giroussens et chemins de randonnée accessibles à 5 minutes à pied depuis le gîte.
Équipement bébé sur demande (lit, chaise haute...).
Possibilité de location de draps (10€/séjour et par literie).
Forfait ménage fin de séjour sur demande : 25€/séjour.
Précision couchage :
- Chambre lit double : 160x200 cm
- Canapé l

Tarifs
Week-end : de 120 à 150 €
Semaine : de 250 à 400 €.
Linge de maison sur demande : 12€
Ménage : 40 € (possibilité de le faire soi-même)
Location vélo : 5€
Réservation 2 nuitées minimum.

Ouvertures
Toute l'année.
Arrivée : 14h
Départ : 11h30
FESTIVAL DES LANTERNES : Ouvert pendant toute la 
durée du festival (Noël et jour de l'An inclus).
Réservations pour 2 nuits minimum.

Types d'habitation : Maison
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   1780 Route de Rabastens 81310 Parisot
05 63 40 40 63
06 82 38 37 15
michel.jean12@orange.fr

    
R

Hébergement locatif



 · Gîte "La Soursol" 3 étoiles  

Gite La Montresse

Nous vous accueillons dans la campagne Rabastinoise, au beau milieu des cultures et des vignes de l'AOC 
Gaillac.
Venez profiter du cadre tranquille et apaisant du lieu.
Amoureux de la nature, des randonnées mais aussi des visites touristiques, ce gite vous attend.
Idéalement situé entre deux villes prestigieuses : ALBI (30 mn) classée au patrimoine mondial de l'UNESCO avec la cathédrale, le musée 
Toulouse Lautrec ... et TOULOUSE (30mn), la "Ville Rose", à découvrir pour son architecture et ses nombreuses activités
Au coeur des bastides tarnaises (Lisle sur Tarn, Castelnau de Montmiral, Puycelsi, Penne, Vaour, Bruniquel, et Cordes) le gîte "La 
montresse" est une ancienne ferme rénovée, mitoyen à l'habitation des propriétaires avec une entrée, chemin et terrasse indépendants 
pour une intimité préservée.
Activités diverses: Randonnée, piscine, ferme équestre, manifestations estivales, marchés locaux. 
Séjour de 30 m² avec cuisine aménagée, coin repas : four micro-ondes combiné, plaque induction, réfrigérateur-congélateur, lave-linge, 
lave-vaisselle, canapé BZ, TV, WIFI
Une chambre de 25 m² (un lit 160x200 et 2 lits 90x200)
Une salle de douche, 2 vasques, WC
Extérieur : Salon de jardin,jeux pour enfants (maisonnette, toboggan 3 marches)
Linge de maison fourni (drap, serviette toilette, torchon, serviette table)
Animaux ne sont pas acceptés
Non fumeur

Tarifs
Semaine : 310 €.
Quinzaine : 570 €
3 semaines : 840€

Ouvertures
Du 01/04 au 31/10.

Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·    ·   42 chemin de rieuvert La montresse 81800 Rabastens
06 81 77 76 64
lamontresse@orange.fr

 T

 · Gîte du Pressoir Non Classé

Située au cœur historique de Rabastens, dans un quartier calme, maison de ville pouvant accueillir 4 
personnes. 2 chambres.
Cet hébergement comprend en rez-de-chaussée : entrée, cuisine indépendante (9 m2, micro-ondes, 
combiné-congélation, lave-linge), WC, séjour/salon (13 m2, TV, lecteur DVD). 
Étage : 1 chambre (14 m2, 1 lit en 140), 1 chambre (8 m2, lit superposé en 90), salle d'eau. Kit bébé. Chauffage électrique. Wifi. Locations 
draps, linge de maison et de toilette. Parking à proximité.

Tarifs
Week-end : à partir de 100 € (WE 1 nuit)
Semaine : de 150 à 350 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2019.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation :   Construction ancienne · Habitations 

    mitoyennes · Logement dans maison · Maison
Labels : 2 clés

 m²Superficie : 55
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   2 rue du Pressoir 81800 Rabastens
06 24 34 63 68
zamengo@hotmail.fr

 S

Hébergement locatif

Hébergement locatif

Hébergement locatif



Gîte le Patis    U

La Soursol, c'est un magnifique gîte pour dix personnes, qui s'organise autour d'un joli patio engazonné, 
avec terrasse couverte et jardin à l'avant. Les propriétaires habitent pendant l'été dans la maison à côté, 
avec accès indépendant.
La Soursol, quelque peu énigmatique, révèle certainement la présence d'eau, d'une source sur la propriété, 
jolie ferme plusieurs fois centenaire posée au bord du Tarn. A la Soursol, l'expression havre de paix n'est 
pas galvaudée, on se sent hors du temps. Ces bâtiments de ferme d'autrefois, totalement rénovés à l'intérieur et décorés avec soin dans le 
goût de l'ancien, conservent leurs murs en briques rouges et en galets patiemment piochés dans le lit du Tarn. Le poulailler, le bûcher, les 
anciennes cases à cochons s'organisent autour d'un patio ombragé et engazonné planté d'arbres magnifiques. Les arcades tout autour 
évoquent presque l'image d'un cloître. La Soursol, son patio, son grand jardin, vous confèrent un sentiment de sérénité, au cœur du Pays 
des Bastides, tout proche de l'effervescence d'Albi, sa célèbre Cité Épiscopale, et du vignoble millénaire de Gaillac. Base de loisirs à 2km, 
Aiguelèze (baignade, sports nautiques, tennis), l'occasion d'une sympathique balade à vélo.
Le gîte accueille six personnes dans l'ancien poulailler et quatre dans l'annexe, anciennement Cases-à-cochons, de l'autre côté du patio. 
Très grand jardin où vos enfants pourront gambader et profiter des jeux et du portique, belle terrasse couverte idéale en cas de forte 
chaleur ou de temps mitigé pour prendre les repas dehors. Grande pièce à vivre avec cuisine ouverte, wc au rez-de-chaussée du poulailler, 
trois chambres à l'étage dans le Poulailler et deux de plain-pied dans l'Annexe. Salle de bain et salle d'eau. Chauffage électrique et 
chauffage d'appoint avec poêle à bois. Possibilité location de draps et linge de toilette, service ménage fin de séjour.

Capacité d'hébergement : 10 

Tarifs
Nuitée : de 60 à 250 € (Le tarif dépendra du bâtiment louée:
60 € : une chambre de deux personnes
100€: 2 chambres pour 4 personnes
250€: l'intégralité des deux bâtiments ( minimum 5 nuitées))
Week-end : à partir de 371 €
Semaine : à partir de 1 575 € (Tarif pour les 2 bâtiments).
Option location de draps (par lit): 10€
Option location de linge de toilette (par personne): 3€
Option service ménage en fin de semaine: 75€
Option bois, pour le poêle du Poulailler (par semaine): 50€.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Nombre de chambres : 5

  ·   La Soursol 81600 Rivières
06 81 44 19 37
06 82 70 92 83

lesgitesdelasoursol@gmail.com
www.lesgitesdelasoursol.com/

Hébergement locatif

http://www.lesgitesdelasoursol.com/


Gîte le poulailler  

Au cœur de la bastide lisloise, à 200m de la plus grande place aux arcades du sud-ouest, laissez-vous 
surprendre par la quiétude du Patis et de son écrin de verdure ! Arbres centenaires pour horizon et une 
grande piscine chauffée pour le plaisir de tous !
Le Patis est un lieu rare car tout à la fois niché au cœur de la bastide Lisloise datant du 13ème siècle, 
proche de toutes les commodités, mais aussi entièrement tourné vers une nature abondante ! Un îlot de 
quiétude où le chant des oiseaux répond aux clapotis de la piscine chauffée…
Lisle-sur-Tarn est LA bastide incontournable du Sud-ouest et ce à plus d’un titre ! 
C’est tout d’abord, selon toute vraisemblance la première Bastide fondée (peu après 1229) et sa place aux couverts est la plus grande du 
Sud-ouest. Il s’agit aussi de la seule Bastide – port, témoignage d’un passé économique prospère ou Pastel et vin transitaient par la cité 
marchande. 
De son passé glorieux, Lisle sur Tarn a su conserver ses bâtiments à l’architecture si particulière, certains reliés par des «pountets», et bien 
entendu … le savoir-faire de ses vignerons ! Le Patis se situe en plein cœur du centre historique, à moins de 200 mètres de la Place aux 
Arcades, son marché Dominical, ses restaurateurs et ses concerts estivaux.
Du gite vous rejoindrez à pied en moins 10 minutes le Lac de Bellevue, ses pêcheurs assidus et son aire de jeux flambant neuve. Si toutes 
les commodités sont à proximité, ne vous y trompez pas, c’est bien le calme et la tranquillité qui vous attendent au Patis ! La placette du 
même nom n’a pour passage que les seuls riverains et une fois la porte du gite franchie c’est un tout autre univers qui s’offre à vous ! Toute 
la maison est orientée vers une chêneraie centenaire et les espaces extérieurs ont été pensés pour faire de votre séjour un moment mêlant 
détente et convivialité. Sur la terrasse suspendue, ambiance vigneronne pour des dégustations gaillacoises (ou pas) tout en profitant de la 
vue sur la piscine. Au rez de Jardin, une autre ambiance pour des repas où les convives apprécieront le reflet rose des briquettes, l’ombre 
rafraîchissante de la forêt et à la douce mélodie du «Rabistau» s’écoulant en contrebas. 
Enfin, vous ne résisterez pas à l’appel de la piscine et de sa magnifique terrasse en Teck agrémentée d’un salon.

A 5 mns de l’A68, à mi-chemin entre Albi et Toulouse, le Patis est le lieu idéal pour découvrir à pied ou en vélo le vignoble millénaire du 
Gaillacois, visiter les magnifiques bastides du Sud-ouest, flâner de marchés en apéro-concerts ou bien encore se laisser conter, çà et là, 
quelques épopées cathares.
Châteaux médiévaux et spectacles, villages parmi les plus beaux de France, Domaines aux plus doux nectars, la sublime Albi et bien plus 
encore ! Laissez vous emporter par la douceur de vivre de la petite Toscane Française !
Les loisirs sportifs sont nombreux et facilement accessibles : VTT / Randonnées / Canoë / Tennis / Football / Pêche / Pétanque / ULM / 
Parapente / accrobranche / parc aquatiques, etc…

Tarifs
Location la semaine de 600 à 1800 euros
Location week-end à 300 euros
Service inclus dans le tarif: Ménage de fin de séjour ainsi que les draps et 
les serviettes.

Ouvertures
Toute l'année.
Location uniquement à la semaine de mi-juin à fin septembre.
Possibilité de location week-end/semaine/mensuel le reste 
de l'année.

Types d'habitation :   Construction ancienne · Maison
Labels : 4 épis
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Virement

  ·   7 place du Patis 81310 Lisle-sur-Tarn
ludovic.larson@gmail.com

Hébergement locatif



 · Gite Les Carpistes 3 étoiles

Un gîte de pêche de 110m2 calme, agréable et au bord du Tarn pour 6 personnes avec jardin, terrasse 
couverte et ombragée, barbecue, ponton, descente pour mise à l'eau des bateaux.
Ouvert toute l'année.(sauf entre Noel et le 5 janvier)
À l'intérieur, vous trouverez tout le confort nécessaire : 3 chambres (lits en 140), un bureau ouvert de 2 couchages d'appoint, 2 salles de 
douche à l'italienne, cuisine ouverte sur séjour équipée d'un lave-vaisselle, lave linge, four multifonctions, micro ondes, plaque vitro 
céramiques, réfrigérateur, congélateur (3 tiroirs), planche et fer à repasser, aspirateurs, robots, presse-agrûmes électrique, cocotte minute, 
TV à led, 2 canapés intérieurs, cheminée au salon.
À l'extérieur, fauteuils tables, chaises, canapé, chaises longues pour prendre le soleil.
- Le + : jeux de société, vélos, kayaks, canoë, barques à rames, fournis gratuitement.
- Le + facultatif et payant : bateau à louer sans permis (consulter les propriétaires).
Nos amis les animaux sont acceptés sous la responsabilité de leur maître.
Activités autour et alentours : la pêche (sandres, brochets, black bass, silures, carpes, carrassins, gardons, ablettes, perches, brèmes vous 
attendent)... un bel aquarium !

Tarifs
Semaine : de 700 à 900 €.
9,00 euros la paire de serviettes de bain / 15,00 euros la paire de draps en 
140
Nettoyage / ménage en fin de séjour : 60.00€.

Ouvertures
Du 07/01 au 20/12.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Modes de paiement :   Chèque · Chèque Vacances

  ·   47 Route de Troclar 81150 Lagrave
06 22 87 66 60
mich@gitesdepeche.fr
gitesdepeche.fr

   V

La Soursol, c'est un magnifique gîte pour dix personnes, qui s'organise autour d'un joli patio engazonné, 
avec terrasse couverte et jardin à l'avant. Les propriétaires habitent pendant l'été dans la maison à côté, 
avec accès indépendant.
La Soursol, quelque peu énigmatique, révèle certainement la présence d'eau, d'une source sur la propriété, jolie ferme plusieurs fois 
centenaire posée au bord du Tarn. A la Soursol, l'expression havre de paix n'est pas galvaudée, on se sent hors du temps. Ces bâtiments 
de ferme d'autrefois, totalement rénovés à l'intérieur et décorés avec soin dans le goût de l'ancien, conservent leurs murs en briques rouges 
et en galets patiemment piochés dans le lit du Tarn. Le poulailler, le bûcher, les anciennes cases à cochons s'organisent autour d'un patio 
ombragé et engazonné planté d'arbres magnifiques. Les arcades tout autour évoquent presque l'image d'un cloître. La Soursol, son patio, 

son grand jardin, vous confèrent un sentiment de sérénité, au cœur du Pays des Bastides, tout proche de l'effervescence d'Albi, sa célèbre 
Cité Épiscopale, et du vignoble millénaire de Gaillac. Base de loisirs à 2km, Aiguelèze (baignade, sports nautiques, tennis), l'occasion d'une 
sympathique balade à vélo.
Le gîte accueille six personnes dans l'ancien poulailler et quatre dans l'annexe, anciennement Cases-à-cochons, de l'autre côté du patio. 
Très grand jardin où vos enfants pourront gambader et profiter des jeux et du portique, belle terrasse couverte idéale en cas de forte 
chaleur ou de temps mitigé pour prendre les repas dehors. Grande pièce à vivre avec cuisine ouverte, wc au rez-de-chaussée du poulailler, 
trois chambres à l'étage dans le Poulailler et deux de plain-pied dans l'Annexe. Salle de bain et salle d'eau. Chauffage électrique et 
chauffage d'appoint avec poêle à bois. Possibilité location de draps et linge de toilette, service ménage fin de séjour.

Tarifs
Nuitée : de 60 à 250 € (Le tarif dépendra du bâtiment louée:
60 € : une chambre de deux personnes
100€: 2 chambres pour 4 personnes
250€: l'intégralité des deux bâtiments ( minimum 5 nuitées))
Week-end : à partir de 371 €
Semaine : à partir de 1 575 € (Tarif pour les 2 bâtiments).
Option location de draps (par lit): 10€
Option location de linge de toilette (par personne): 3€
Option service ménage en fin de semaine: 75€
Option bois, pour le poêle du Poulailler (par semaine): 50€.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   La Soursol 81600 Rivières
06 81 44 19 37
06 82 70 92 83
lesgitesdelasoursol@gmail.com
www.lesgitesdelasoursol.com/

Hébergement locatif

http://gitesdepeche.fr
http://www.lesgitesdelasoursol.com/


Gîte Route 88

Retrouvez le calme et la tranquillité dans un gîte insolite. L’univers des voitures anciennes 100% vintage 
vous séduira dès votre arrivé.
Au cœur du triangle d’or entre Gaillac, Cordes-sur-Ciel et Albi, le gîte est situé en bordure du Tarn sur deux 
hectares de terrain et proche de toutes les commodités. 
Situé idéalement dans le Gallaicois cet hébergement pour 5 personnes vous permettra de découvrir les richesses du Tarn. Vos hôtes vous 
conseilleront sur le patrimoine, les domaines viticoles et les activités à faire pour agrémenter votre séjour suivant vos points d’intérêts.

  ·   La Cascade 81600 Rivières
06 82 37 23 34
gitesroute88@gmail.com
www.gitesroute88.com

  Y

Gite Nadouce

Petit gîte : façon studio en Rez-de-Chaussée. Pour une, deux trois ou quatre personnes, situé dans une 
ancienne ferme, au calme et à la campagne, proche de Lavaur et Gaillac et entre Toulouse et Albi.
Le gîte comprend : 
- Une grande pièce lumineuse comprenant un lit en 140.
- Un canapé BZ convertible;
- Une kitchenette équipée (grand frigo et congélateur, grand four, 2 plaques, micro-onde). 
- Une salle d'eau attenante avec douche lavabo et WC.

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2018
Semaine : à partir de 259 €.
Du 01/01 au 31/12/2019
Semaine : de 170 à 259 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Lieu-dit Nadouce 81390 Puybegon
05 63 58 46 82
07 86 03 20 51
l.coinon@gmail.com
chambresdhotestarn.free.fr

X

Gîte l'Isatis Bleu

Au cœur du village de Parisot, le gîte l'Isatis Bleu vous accueille toute l'année. C'est une maison individuelle 
avec un jardin clôturé. Parking accolé. Équipée d'une cuisine indépendante (15 m2, micro-ondes, combiné-
congélation, lave-linge, lave-vaisselle), d'un WC, d'un grand salon chaleureux (16m2, tv, lecteur bleu ray) et une terrasse bois avec vue sur 
le jardin (12 m2). A l'étage, une chambre (16 m2, trois lits 90 sur 200), une chambre (12 m2, deux lits 90 sur 200). Une salle d'eau avec 
douche et WC (2.5 m2). Un grand jardin clôturé avec bains de soleil et balançoires (300m2). Location des draps et linges de toilette. Kit 
bébé. Climatisation. Wifi. Chauffage électrique.

Tarifs
Semaine : de 260 à 490 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation :   Construction ancienne · Logement dans 
  maison · Maison

Labels : 3 clés
Nombre de chambres : 2

  ·   11 route du Pastel 81310 Parisot
06 24 34 63 68
zamengo@hotmail.fr
https://lisatisbleu.jimdofree.com

W

Capacité d'hébergement : 6 

Hébergement locatif

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.gitesroute88.com
http://chambresdhotestarn.free.fr
https://lisatisbleu.jimdofree.com


 · Hilltop Haven En cours de classement   

 · Grande Côte 3 étoiles

J'ai retapé de mes mains cette maison, et lui ai redonné son éclat
Ici on cultive un savant art de vivre. Entre sa culture, son vin, ses habitants, son patrimoine naturel et 
historique, Gaillac possède tous les atouts du village typique du Sud-Ouest, celui des cartes postales. Mais 
ne nous trompons pas, ici, rien de figé. Ville de plaisirs et de découvertes, Gaillac, logée dans une boucle du Tarn, à vingt minutes d'Albi et 
de Cordes-sur-Ciel. Ses nombreux monuments, dont l'Abbaye St-Michel ou la place du Griffoul, ses parcs et ses ruelles pleines de vie en 
font une étape indispensable de votre itinéraire dans le Tarn. Gaillac a donné son nom au vignoble qui l'entoure. La réputation de ses vins 
n'est plus à faire et les découvertes visuelles et gustatives sont nombreuses. Arpentez les Chemins de la Vigne, rencontrez les vignerons, 
dégustez...
Jolie petite maison pour quatre personnes, avec terrasse sur le côté fermée, tout proche de la salle des fêtes et du cinéma de Gaillac. 
Entièrement restaurée, elle a retrouvé de belles couleurs et sa parure de briques. A l'intérieur, tout est neuf, avec un beau mariage entre 
bois et métal. Au rez-de-chaussée se trouvent la pièce à vivre avec coin salon et cuisine ouverte, et à l'étage deux chambres avec salle 
d'eau privative. Climatisation réversible dans la pièce à vivre, chauffage électrique dans les chambres. Lave-vaisselle. Draps et linge de 
toilette sont fournis, possibilité de service ménage en fin de séjour.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Week-end : 300 €
Semaine : de 430 à 680 €.

Ouvertures
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels : Premium

 m²Superficie : 70
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·    ·   61 rue Grande Côte Gaillac Centre ville 81600 Gaillac
05 63 48 83 01
reservation@gites-tarn.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1133.html

   0

Gîte Saura

Plein centre de Gaillac sur la place de la mairie au 1er étage . Très bien situé, proximité commodité et 
marché . parking à proximité. Canapé convertible. Idéal pour couple avec enfant.
Etat neuf, petit meublé de 20 mètre carré avec une décoration simple et épuré. Appartement tout équipé 
avec un petit blacon qui donne sur la place ( pas de possibilité de manger sur ce balcon)

Tarifs
Nuitée : de 45 à 50 €
Semaine : de 315 à 350 €.
2 nuitées minimum.

Ouvertures
Toute l'année.

Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   8 place d'hautpoul 81600 Gaillac
05 63 57 15 85
06 04 43 16 74
isabelle.saura@outlook.fr

Z

Tarifs
Week-end : à partir de 160 €
Semaine : de 400 à 550 €.
Nettoyage/ménage en fin de séjour: 50 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

Hébergement locatif

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://www.gites-tarn.com/fiche-G1133.html


Hotel de la Courtade

"Hotel Lacourtade" ancienne demeure seigneuriale du XIII- XVII ème siècle dominant le Tarn dans le cœur 
historique de Gaillac vous accueille confortablement.
Appartement de prestige indépendant au cœur du centre historique de Gaillac. Proche des commerces et 
des marchés hebdomadaires, cette ancienne demeure seigneuriale vous propose une vue dégagée 
dominant le Tarn que vous pourrez admirer du jardin terrasse au gré des saisons.

Tarifs
Week-end : de 240 à 480 €
Semaine : de 840 à 1 680 €.
Panier pique nique sur réservation..
FESTIVAL DES LANTERNES : 1 personne 75€ / pour 2= 105€ / pour 3= 155
€ / pour 4=230€ . enfants de 4 à 14 ans supplément 30 €.

Ouvertures
Toute l'année.
FESTIVAL DES LANTERNES : Ouvert pendant toute la 
durée du festival (Noël et jour de l'An inclus).
Réservations à la semaine ou pour 2 nuits minimum.

Types d'habitation : Appartement
 m²Superficie : 260

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   9 rue de l'anguille 81600 Gaillac
06 20 90 43 70
pascal66000@msn.com

 1

Propriété en pierre magnifiquement restaurée avec vue imprenable.
Orientée au sud au-dessus des collines du Tarn, entourée de champs de tournesols et offrant une vue 
dégagée vers les Pyrénées et les Montagnes Noires. Un véritable paradis.
Bienvenue dans notre belle maison où, en été, nous invitons les clients à rester, tandis que nous vivons 
discrètement à côté de la grange convertie. À d'autres moments de l'année, la grange est disponible à la 
location pour les couples, les petites familles et les personnes en voyage d'affaires de la région. Nous n'autorisons qu'une seule partie à la 
fois afin que vous ne partagiez jamais les installations avec d'autres vacanciers. L'hébergement dans la ferme et la grange est d'un niveau 
élevé. Entre Toulouse et Albi et idéalement situé pour explorer cette belle région.
Ferme indépendante pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes, grande piscine de surface sur terrain privé. Quatre chambres, trois doubles à 
l'étage (ou deux doubles et une jumelle) et un jumeau au rez-de-chaussée avec WC séparé. La chambre principale principale dispose 
d'une douche privée. Toutes les chambres ont des fans. La cuisine / salle à manger a des appareils adaptés aux enfants. Salle de bains 
avec baignoire, douche et wc et un salon confortable avec poêle à bois et télévision avec chaînes gratuites.
Grand espace extérieur couvert. Kiosque avec la meilleu vue. Relaxez vous.

Tarifs
Ouvert de Mai à Octobre.
N'hésitez pas à demander si vous souhaitez plus d'informations.

Ouvertures
Du 01/05 au 31/10.

Classement préfectoral : En cours de classement
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :       Chèque · Espèces · Paypal · Virement

 81390 Puybegon
06 33 21 99 74

hilltophaven@free.fr

Hébergement locatif



Jardin du Curé - La Sacristie   B

Jardin du Curé - La Chapelle

C'était l'ancien Jardin du Curé
L'ancien Jardin du Curé, dans un petit hameau au centre du Tarn, à la sortie de Graulhet direction 
Réalmont-la-Charmante, bastide du XIIIème siècle, au célèbre marché le mercredi matin sur la place aux Arcades. En Pays de Cocagne, 
chaque terroir respire l'histoire, chaque fois différente. Ainsi la ville de Graulhet a connu un riche passée industriel, basé sur les métiers du 
cuir, dont vous retrouverez l'épopée au Musée des Métiers du Cuir. Graulhet c'est aussi le centre du Tarn, pour rayonner entre Sidobre, 
Pays de Cocagne, Montagne Noire, Vignoble de Gaillac, à la découverte des riches bastides, entre collines colorées de tournesols, champs 
de blés et vignes. Albi et sa majestueuse Cité Episcopale sont tout près. Saviez-vous aussi que vous êtes ici au centre de l'Occitanie?
Gîte mitoyen au gîte la Sacristie d'un côté (G1474) et donnant sur le jardin du Curé de l'autre. Terrasse, salon de jardin, barbecue privatifs, 
piscine à partager, lors d'agréables moments de convivialité. Rez-de-chaussée : séjour avec cuisine ouverte toute équipée, coin salon, salle 
d'eau avec wc. En mezzanine, un lit double (deux lits jumeaux) et un lit simple, et sur une autre mezzanine un lit simple. Equipement bébé. 
Draps et linge de toilette fournis, service ménage fin de séjour en supplément.

Capacité d'hébergement : 4 

Labels : 3 épis
 m²Superficie : 50

Nombre de chambres : 1

  ·    ·    ·   42 chemin de la Chapelle La Ventenayé - Graulhet La Ventenayé 81300 Graulhet
06 61 06 28 04
contact@le-jardin-du-cure.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1475.html

  A

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://www.gites-tarn.com/fiche-G1475.html


 · La Carrétarié, grand gîte 3 étoiles     D

 · La Basane 4 étoiles

Ancienne ferme dans un parc arboré de plus de 1 hectare, vous pourrez aussi profiter de la piscine et de 
ses terrasses.
En retrait de la ville mais à 2 minutes des commerces, La Basane est l'endroit idéal pour se détendre et 
découvrir les trésors du Tarn
Un hébergement tout confort pour accueillir des groupes.
Une grande piscine et de belles terrasses avec ses transats, sa cuisine d'été et une vue sur les champs à l'abri des regards.
Le gîte bénéficie d'un garage avec des aménagements pour les motards.

Capacité d'hébergement : 9 

Tarifs
Du 02/06 au 28/09/2018
Semaine : de 1 300 à 1 600 €.
Du 01/06 au 27/09/2019
Semaine : de 1 300 à 1 600 €.
Possibilité de louer sur des long weekend pour des événements ponctuels.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
du 1 juin au 30 septembre
Arrivée à partir de 16h, départ jusqu'à 10h.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Labels : 4 épis

 m²Superficie : 220
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 

    Vacances · Espèces · Virement

  ·    ·   487 chemin de la Rédondié 487 chemin de la Rédondié 81300 Graulhet
06 66 46 66 33
la.basane81@gmail.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1569.html

     C

C'était l'ancien Jardin du Curé
L'ancien Jardin du Curé, dans un petit hameau au centre du Tarn, à la sortie de Graulhet direction 
Réalmont-la-Charmante, bastide du XIIIème siècle, au célèbre marché le mercredi matin sur la place aux Arcades. En Pays de Cocagne, 
chaque terroir respire l'histoire, chaque fois différente. Ainsi la ville de Graulhet a connu un riche passée industriel, basé sur les métiers du 
cuir, dont vous retrouverez l'épopée au Musée des Métiers du Cuir. Graulhet c'est aussi le centre du Tarn, pour rayonner entre Sidobre, 
Pays de Cocagne, Montagne Noire, Vignoble de Gaillac, à la découverte des riches bastides, entre collines colorées de tournesols, champs 
de blés et vignes. Albi et sa majestueuse Cité Episcopale sont tout près. Saviez-vous aussi que vous êtes ici au centre de l'Occitanie?

Gîte mitoyen au gîte la Chapelle d'un côté (G1475) et à l'habitation des propriétaires de l'autre. Terrasse, salon de jardin, barbecue privatifs, 
piscine à partager, lors d'agréables moments de convivialité. Rez-de-chaussée : séjour avec cuisine ouverte dans le fond toute équipée, 
coin salon, salle d'eau avec wc. En mezzanine, deux lits doubles et deux lits simples superposés, salle d'eau avec wc. Equipement bébé. 
Draps et linge de toilette fournis, service ménage fin de séjour en supplément.

Capacité d'hébergement : 4 

Labels : 3 épis
 m²Superficie : 50

Nombre de chambres : 1

  ·    ·    ·   42 chemin de la Chapelle La Ventenayé - Graulhet La Ventenayé 81300 Graulhet
06 61 06 28 04
contact@le-jardin-du-cure.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1474.html

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://www.gites-tarn.com/fiche-G1569.html
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1474.html


 · La Carrétarié, petit gite 3 étoiles

La Carrétarié, c'est, comme on dit ici, entre Lisle et Rabastens
Les gîtes de la Carrétarié, c'est la garantie d'un séjour réussi, basé sur le confort et la qualité des équipements, avec en plus la convivialité 
de Chritophe. Ici vous profiterez à loisir de la piscine, du portique pour vos enfants, table de ping-pong, vélos, etc. Idéalement placés entre 
Toulouse et Albi, vous pourrez découvrir à proximité de nombreux sites touristiques : Toulouse la ville rose, le vignoble gaillacois, Albi et sa 
Cité Episcopale classée au Patrimoine de l'Humanité, le Pays des Bastides... Plus simplement, Christophe pourra vous faire partager son 
métier et les secrets de son exploitation.
Très facile d'accès, les gîtes de la Carrétarié se situent non loin de l'A68, à mi-chemin entre Toulouse et Albi, sur une exploitation 
céréalière. Le petit gîte est mitoyen à l'habitation des propriétaires, il donne sur la cour. Terrain et barbecue privatifs. La cuisine se trouve 
au rez-de-chaussée. A l'étage (accès par escalier meunier) : salon, coin nuit avec deux lits simples, chambre (un lit double), salle d'eau 
avec wc. Chauffage électrique.Draps, linge de toilette et linge de maison fournis gratuitement. En supplément service ménage en fin de 
séjour. Possibilité de louer les deux gîtes ensemble, grand gîte référence n°G386). A noter : la période d'ouverture de la piscine est de juin 
à septembre, attention ces dates peuvent varier selon les structures, merci de nous contacter.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Week-end : 150 €
Mid-week : 250 €
Semaine : de 400 à 650 €.

Ouvertures
Du 23/12/2017 au 04/01/2019.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels :   3 épis · Vignoble

 m²Superficie : 120
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·    ·   205 impasse de la Carrétarié Parisot La Carrétarié 81310 Parisot
06 83 16 79 85
christophe.taurines@orange.fr
gitelacarretarie.free.fr
https://www.gites-tarn.com/fiche-G813.html

    E

La Carrétarié, c'est, comme on dit ici, entre Lisle et Rabastens
Les gîtes de la Carrétarié, c'est la garantie d'un séjour réussi, basé sur le confort et la qualité des 
équipements, avec en plus la convivialité de Chritophe. Ici vous profiterez à loisir de la piscine, du portique pour vos enfants, table de ping-
pong, vélos, etc. Idéalement placés entre Toulouse et Albi, vous pourrez découvrir à proximité de nombreux sites touristiques : Toulouse la 

ville rose, le vignoble gaillacois, Albi et sa Cité Episcopale classée au Patrimoine de l'Humanité, le Pays des Bastides... Plus simplement, 
Christophe pourra vous faire partager son métier et les secrets de son exploitation.
Très facile d'accès, les gîtes de la Carrétarié se situent non loin de l'A68, à mi-chemin entre Toulouse et Albi, sur une exploitation 
céréalière. Ce gîte se situe à l'étage, avec une petite terrasse donnant sur un vaste terrain avec portique, piscine. Grande pièce à vivre 
avec coin salon et cuisine ouverte, trois chambres (deux lits doubles, deux lits simples jumelables), salle d'eau, wc. Chauffage électrique. 
Draps, linge de toilette et linge de maison fournis gratuitement, taxe de séjour incluse. .En supplément service ménage en fin de séjour. 
Possibilité de louer les deux gîtes ensemble (petit gîte référence n°G813). A noter : la période d'ouverture de la piscine est de juin à 
septembre, attention ces dates peuvent varier selon les structures, merci de nous contacter

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Week-end : 250 €
Mid-week : 450 €
Semaine : de 600 à 950 €.

Ouvertures
Du 17/12/2016 au 22/12/2017.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels :   3 épis · Vignoble

 m²Superficie : 150
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·    ·   205 impasse de la Carrétarié Parisot La Carrétarié 81310 Parisot
06 83 16 79 85
christophe.taurines@orange.fr
gitelacarretarie.free.fr
https://www.gites-tarn.com/fiche-G386.html

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://gitelacarretarie.free.fr
https://www.gites-tarn.com/fiche-G813.html
http://gitelacarretarie.free.fr
https://www.gites-tarn.com/fiche-G386.html


La forêt de Sivens     H

La Dressiere

Appartement de 52 m2 en rez de chaussée.
Environnement calme a 400 m du centre de Rabastens.
Composé d'une chambre et d'une pièce principale équipée de 2 clic clac et coin cuisine.
Jardin, 2 terrasses dont une avec vue sur la campagne.

Tarifs
Semaine : de 250 à 380 € (Du Samedi au Samedi.).

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   11 chemin de la dressière 81800 Rabastens
05 63 33 84 10
06 16 73 29 84
hernandez.fr@free.fr

   G

La Croix des Marchands

Une famille, une passion commune, un gîte et deux terroirs, pour découvrir les vins de Gaillac
Vous souhaitez une immersion dans le vignoble, rencontrer un producteur passionné, petit-déjeuner devant 
les rangs de vignes? Vérifier si l'accueil légendaire des vignerons est à la hauteur de sa réputation? Voilà, 
vous avez trouvé, un des plus illustres domaines du Gaillacois vous accueille dans un gîte au design atypique...
Que dire de plus? que vous êtes en plus tout proche de Gaillac, des célèbres Bastides, d'Albi la Rouge et son impressionnant vaisseau de 
briques rouges...
Voilà, en quelques mots, pourquoi nous avons eu le coup de cœur pour ce gîte et son hôte
Ce gîte est un appartement à l'étage, sur le domaine viticole, à côté du caveau de dégustation, avec un panorama imprenable sur les 
vignes. On y accède par un escalier extérieur, depuis le jardin où se trouvent salon de jardin, barbecue. Terrasse avec pergola 
bioclimatique, vue plongeante sur le vignoble. Grande pièce à vivre avec cuisine moderne toute équipée, coin salon. Deux chambres (deux 
lit doubles), salle de bain, wc. Les draps sont fournis, service ménage fin de séjour en supplément.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : 540 €.

Ouvertures
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

Labels :   3 épis · Vignoble
 m²Superficie : 80

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·   Avenue des Potiers La Croix des Marchands 81600 Montans
05 63 48 83 01
reservation@gites-tarn.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1545.html

   F

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://www.gites-tarn.com/fiche-G1545.html


La Grave

Au cœur du Pays de Cocagne, entouré de vignes, bosquets et prés.
Au coeur de la campagne tarnaise, en pays de Cocagne, ce gîte de construction récente, vous offre une 
indépendance totale dans son parc clos et arboré (2000 m²). Adossé à un bosquet et bordé de vignes, vous 
aurez l'occasion en saison de goûter aux grappes de raisin. Idéalement situé au centre du triangle Albi - Castres - Toulouse, vous aurez 
tout le loisir de découvrir cette région haute en couleurs et en saveurs : bleu du pastel, rouge du safran dont la culture renaît dans le Tarn, 
vignoble gaillacois... et de profiter pleinement de ce paysages de douces collines que vous pourrez silloner à travers bois, prés et vignes. 
Autre aspect contrasté de cette région : l'industrie du cuir qui fit autrefois la renommée mondiale de Graulhet. Aujourd'hui, le savoir-faire et 
le métiers des mégissiers sont à découvrir à la Maison des Métiers du Cuir, musée installé dans une ancienne mégisserie.
Gîte indépendant, grand jardin, terrasse couverte, vous pourrez profiter de la vue sur les bois et prés environnants. En rez-de-chaussée : 
séjour avec coin cuisine, une chambre ( 1 lit double), salle d'eau, wc et garage. A l'étage : deux chambres (un lit double, deux lits simples), 
wc. Chauffage fioul. Linge de toilette fourni. Equipement bébé. Pour vos balades, 3 VTT à disposition : 2 enfants, 1 adulte.

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Week-end : de 200 à 280 €
Mid-week : de 400 à 410 €
Semaine : de 410 à 550 €.

Ouvertures
Du 17/12/2016 au 22/12/2017.

Labels : 3 épis
 m²Superficie : 100

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·   BRIATEXTE La Grave 81390 Briatexte
05 63 48 83 01
reservation@gites-tarn.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G552.html

   I

De toute parts, la forêt vous entoure...
Envie de calme, envie de liberté, tranquillité... Notre gîte est idéalement implanté au cœur de la forêt de 
Sivens pour vous apporter toute les qualités de repos et de communion avec la nature. Amoureux de la nature : découverte de la faune et 
de la flore; selon les saisons : biches, chevreuil sangliers, l'appel du brame ou bien balade en forêts, cueillettes de champignons, 
nombreuses balades pédestre, à vélo, en moto, en quad ou bien à cheval dans les différents circuits du GR de la Région. Le gîte de la forêt 

de sivens est prêt à vous recevoir. Christophe et Christelle vous proposent de vous accueillir au sein du Pays des Bastides et vignobles du 
Gaillacois. Amis cavaliers, et propriétaire de chevaux, vous ne pouvez pas vous séparer de votre plus noble conquête pour partir en 
vacances tranquille. Et bien notre gîte vous accueillera aussi avec vos chevaux !
Gîte à l'étage, mitoyen à l'habitation des propriétaires. Accès par quelques marches par escalier en bois. Pièce à vivre avec cuisine 
ouverte, chambre, salle d'eau avec wc. Terrasse couverte. Canapé convertible. Chauffage électrique, équipement bébé sur demande. 
Connexion internet. Draps fournis, possibilité service ménage fin de séjour. Accueil confortable de deux personnes, jusqu'à quatre, grâce à 
un lit gigogne dans la chambre.

Capacité d'hébergement : 2 

Tarifs
Du 05/01 au 08/02/2019
Week-end : de 89 à 110 €
Mid-week : 177 €
Semaine : 310 €.
Du 09/03 au 20/12/2019
Week-end : de 80 à 110 €
Mid-week : de 160 à 177 €
Semaine : de 280 à 380 €.

Ouvertures
Du 05/01 au 08/02/2019, tous les jours.
Du 09/03 au 20/12/2019, tous les jours.

Labels : 3 épis
 m²Superficie : 64

Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·   Oustrières Oustrières 81310 Lisle-sur-Tarn
06 31 41 68 59
christraucal@gmail.com
www.gite-tarn-equestre.fr
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1290.html

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://www.gites-tarn.com/fiche-G552.html
http://www.gite-tarn-equestre.fr
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1290.html


La Mouline

La Mouline... hors du temps
La Mouline est un ancien moulin construit dès le XII°ème siècle sur un site géologique naturel où le 
Rieutord est retenu par une chaussée pour se transformer en cascade avant de retrouver son chemin vers le Tarn. Grâce à sa façade 
totalement vitrée nous pouvons de l'intérieur profiter du plan d'eau, de la cascade et de la verdure luxuriante qui l'entoure. Vous pourrez 
déjeuner au bord de l'eau sur une petite terrasse surplombant la chaussée. La nuit, entre le clapotis de l'eau et la douceur des éclairages, 
l'ambiance est tout simplement magique. Même lorsqu'il pleut, vous pourrez vous amuser dans la piscine abritée. La Mouline a até rénovée 
avec amour et pour s'y sentir bien avec des matérieux nobles comme la chaux, le chanvre et le bois.
La Mouline est aménagée sur trois niveaux. Au niveau de la retenue d'eau, se trouve la cuisine largement ouverte sur le salon et la salle à 
manger, une chambre, et une salle de bain. De grandes baies vitrées permettent d'admirer la retenue d'eau et d'aller sur la terrasse 
dominant la chute d'eau. Poêle à bois pour une ambiance chaleureuse. Au niveau inférieur, dominant le ruisseau, une chambre très fraîche 
pour deux personnes, avec salle d'eau privative. Enfin, à l'étage, une jolie mezzanine en proue de bateau mène à la troisième chambre, elle 
aussi avec salle d'eau privative. Chauffage poêle à bois + convecteurs électriques. Draps et linge de toilette sont fournis, possibilité de 
service ménage fin de séjour. Un havre de paix à seulement 500 mètres du village de Montans et de toutes les commodités, à mi chemin 
entre Albi et Gaillac, au coeur du plus ancien vignoble de France.

Tarifs
Semaine : 2 200 €.

Ouvertures
Du 01/06 au 27/09/2019.

Labels :   4 épis · Gîtes de pêche
 m²Superficie : 170

  ·    ·    ·   La Mouline Montans La Mouline 81600 Montans
05 63 48 83 01
reservation@gites-tarn.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1350.html

    K

La Maison des Amis

Au cœur du Tarn
Beau et grand gîte avec 4 chambres, piscine, wifi, tennis dans un grand parc. 10 Personnes.
Grande maison de quatre chambres avec piscine, tennis et le wifi. 10 personnes avec des réductions pour les petits groupes à l'exception 
de Juillet / Août.
La Maison des Amis est située dans le coeur du Tarn, sur 2 hectares de jardins et de parc.
Notre maison est sur la même propriété.
Bien que les maisons soient proches, ils n’y a pas de vis à vis, et le bruit n’est pas un problème - plusieurs de nos invités ont organisé des 
groupes de musique pour jouer sur la terrasse arrière.
Nous partageons la piscine. Cependant, nous avons tendance à ne l’utiliser qu’en fin de la journée. Nous donnons toujours la priorité à nos 
hôtes et nous nous vous joindrons pas à vous à moins d’être invité.
Notre court de tennis est vieux mais jouable.
Le Jardin des Martels, la deuxième attraction touristique dans le Tarn est juste en face de chez nous.
La Cathédrale d'Albi est vraiment magnifique et à seulement 30 minutes.
L’accrobranche au Cri de Tarzan, à 40 minutes, et amusant pour toute la famille.
Le Canoë-kayak vaut le voyage à St Antonin Noble Val, 50 min.
Deux très bons restaurants à moins de 10 minutes, Le Colvert et L'Echauguette.
Vignobles tout autour.
Ne pas oublier les marchés locaux. Lavaur gagne haut la main pour la nourriture un samedi matin.
L'usine Airbus et le musée de l’espace à Toulouse sont à 30 minutes.
Il y a un train touristique à vapeur qui fonctionne à la fin du jardin de Le Jardin des Martels à St Lieux.
Pour ceux qui aiment se détendre, Calicéo est un Spa, à 25 minutes.
Et pour les plus aventureux, il y a Cap Decouverte, Laserquest, Paintball, Quad et bungie-jumping tout à 20-40 minutes.
Pour les fans de rugby, le Stade Toulousain est à 30 minutes, et Castres Olympique à 40 minutes.

Tarifs
Week-end : de 350 à 500 €
Semaine : de 700 à 1 750 €.
2 nuits minimum.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :       Chèque · Espèces · Paypal · Virement

  ·   Les Martels 81500 Giroussens
05 63 41 87 32
06 18 51 23 85
info@darrach.net
lamaisondesamis.fr/fr

    J

Hébergement locatif

https://www.gites-tarn.com/fiche-G1350.html
http://lamaisondesamis.fr/fr


La Roulotte des Carpates   N

La Rosiere

La rosière est une grande maison rénovée, au milieu des champs, mais à 4km de Rabastens. Les 
personnes aimant marcher pourront parcourir les sentiers de randonnées, certains passant tout près.
La rosière est une grande maison rénovée, au milieu des champs, mais à 4km de Rabastens. Les 
personnes aimant les beaux villages pourront visiter les bastides des environs. Albi, Toulouse, Montauban 
sont à une quarantaine de kilomètres. Les gourmets pourront déguster les produits du terroir. Et enfin les personnes fatiguées par une 
année de travail pourront tout simplement se reposer à l'ombre des grands arbres. Calme et tranquillité assurés!

Tarifs
Week-end : à partir de 180 €
Semaine : de 450 à 500 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   Bois du Bourdou 81800 Rabastens
06 35 96 99 16
ramond.jackie@laposte.net

 M

La Rivaillée

La tranquillité de la campagne à deux minutes de l'autoroute
A mi chemin entre Albi et Toulouse, ou bien entre Gaillac et Lavaur, La Rivaillée c'est un petit gîte pour 
deux personnes, très bien équipé, avec notamment une agréable terrasse couverte. Situé tout proche de 
l'A68, il permet de rayonner facilement vers la Ville Rose, le Pays de Cocagne, le Vignoble de Gaillac, Albi, le Pays des Bastides, etc. Il est 
fort apprécié toute l'année par des vacanciers souhaitant découvrir les différents terroirs et paysages du Tarn. L'accueil y est plus que 
chaleureux, les propriétaires dont disponibles et aux petits soins. N'hésitez pas à leur demander conseil pour toute visite, et bien entendu 
pour aller rencontrer les vignerons alentour pour une séance de dégustation des vins de Gaillac
Gîte de plain pied, mitoyen au propriétaire, à la ferme (élevage de volailles). Il donne à l'arrière sur une terrasse couverte très agréable en 
toutes saison (salon de jardin, barbecue) et un jardin avec portique. Pièce à vivre avec coin cuisine et coin salon. Une chambre avec un lit 
double, salle d'eau, wc. Climatisation réversible. En option : location de draps et de linge de toilette, service ménage fin deséjour. Internet 
wifi.

Capacité d'hébergement : 2 

Tarifs
Week-end : 80 €
Mid-week : 160 €
Semaine : de 230 à 350 €.

Ouvertures
Du 17/12/2016 au 22/12/2017.

Labels : 2 épis
 m²Superficie : 40

Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·    ·   La Rivaillé PARISOT 1705 route de Lisle sur Tarn 81310 Parisot
05 63 48 83 01
reservation@gites-tarn.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1063.html

   L

Capacité d'hébergement : 6 

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

Hébergement locatif

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://www.gites-tarn.com/fiche-G1063.html


Las Colina    

La Sédassié

Au cœur de la campagne tarnaise, en pleine nature, le gîte peut accueillir 12 personnes. Situé au sommet 
de la colline, vue panoramique.Idéal pour se retrouver en famille, entre amis pour fêter un événement ou 
simplement se ressourcer.
La terrasse fait face à un chêne tricentenaire, à l’orée de la forêt. Pas de voisinage immédiat, entrée indépendante, parking.
Une grande piscine est à votre disposition où il fait bon se prélasser l’été. Juste à coté le barbecue et la cuisine d’été vous permettent de 
pique-niquer au bord de l’eau. A moins d’un kilomètre, un sentier de randonnée a été aménagé par la commune de Puybegon où vous 
pourrez découvrir le paysage vallonné alentour et admirer certains soirs le coucher de soleil sur les Pyrénées. A proximité, de nombreuses 
visites touristiques : Gaillac et son vignoble, le pays de Cocagne et ses beaux villages médiévaux, Albi et sa cathédrale…Toulouse est à 
60km, visite possible pour la journée.
Possibilité de séjourner en formule chambres d'hôtes pour un court séjour.

Capacité d'hébergement : 10 

Tarifs
.

Ouvertures
Du 01/03 au 31/10.
FESTIVAL DES LANTERNES : Ouvert pendant toute la 
durée du festival (Noël et jour de l'An inclus).
Réservations à la nuit.

  ·   La Sédassié 81390 Puybegon
05 63 34 89 07
06 16 44 22 25
lasedassie@gmail.com
www.gite-lasedassie.com

     O

Vous rêvez ou avez rêvé de dormir un jour dans une roulotte ? La roulotte des Carpates vous permet de 
réaliser ce rêve. Elle vous surprendra par son authenticité.
Implantée dans le périmètre de l’Hortalisse, l’ancien quartier des maraîchers, elle vous offrira le calme et le 
confort que vous recherchez.
Très facile d'accès, sur l'axe Toulouse-Albi, Gaillac et son vignoble offrent aux visiteurs tous les atouts d’un 
site touristique attractif. Située à 5 mn à pied du centre-ville, Gébé la roulotte vous offre tout le confort dont 
vous rêvez. Vous serez surpris par le calme des lieux. Ce petit gîte indépendant, implanté à proximité de l’
habitation de sa propriétaire, bénéficie d’un parking privé (non couvert). Vous pourrez laisser votre véhicule 
en toute sécurité pour vous promener en ville et faire vos emplettes à pied (tous commerces et tous 
services à proximité). 
Deux surfaces couvertes (15m2 et 20m2) sont à votre disposition, appréciable pour le farniente ou en cas de pluie. Cuisine d'extérieur 
(rampe à gaz).
- Jeux de société et livres à disposition;
- Petit chauffage électrique pour les frileux.

Tarifs
Nuitée : de 45 à 50 €
Week-end : de 110 à 140 € (3 nuitées)
Semaine : de 260 à 320 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/10/2018, tous les jours.
Du 01/12/2018 au 14/02/2019, tous les jours.
Du 01/04 au 31/12/2019, tous les jours.
FESTIVAL DES LANTERNES : Ouvert pendant toute la 
durée du festival (Noël et jour de l'An inclu).
Réservations à la nuit.

Types d'habitation : Chalet
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   38 bis rue des lombards 81600 Gaillac
07 83 81 07 78
annecapelle81@gmail.com

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.gite-lasedassie.com


Le Clos de Bonnefil

Un gîte vigneron au cœur du Vignoble de Gaillac
Bonnefil, un domaine viticole dans le Gaillacois, le plus ancien vignoble de France, juste à côté du village 
vigneron de Lagrave. Entre Albi et Gaillac, le gîte du Clos de Bonnefil accueillera toute votre tribu. Vous 
trouverez ici des bonheurs simples, pourrez vous promener entre les rangs de vignes, autour du lac du domaine, où vous pourrez 
également pêcher. Vous trouverez à Bonnefil quelques animaux de la ferme (poules, chèvre, cheval, poney). Pêche pour les passionnés 
dans le Tarn, base de loisirs d'Aigulèze toute proche, avec baignade dans le Tarn.
Gîte mitoyen à une autre petit logement, sur une exploitation viticole. Terrasse, salon de jardin, barbecue, vue sur les vignes. Rez-de-
chaussée : grand séjour avec cuisine ouverte toute équipée et coin salon, cellier, wc. A l'étage : trois chambres (deux avec un lit double, la 
troisième avec trois lits simples superposés, salle de bain et salle d'eau, wc. Draps et linge de toilette fournis.

Capacité d'hébergement : 10 

Tarifs
Week-end : de 300 à 550 €
Mid-week : de 430 à 900 €
Semaine : de 500 à 1 100 €.

Ouvertures
Du 17/12/2016 au 22/12/2017.

Labels :     3 épis · Gîtes de pêche · Vignoble
 m²Superficie : 150

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·    ·   51b Chemin de Bonnefil Lagrave 51b Chemin de Bonnefil 81150 Lagrave
0610921067
leclosdebonnefil@gmail.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1492.html

   Q

Par beau temps on aperçoit les Pyrénées
Terre de brique, de vin, de rencontres, ses couleurs, ses ruelles typiques et animées, son marché et ses 
bâtiments historiques (Eglise inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco), font de Rabastens une étape 
incontournable.
Profitez des doux vallons : six sentiers de randonnée balisés conduisent dans la campagne verdoyante (pigeonniers, chapelles, petits 
hameaux, champs, vignes et vergers, points de vue sur la commune et la plaine du Tarn...).
Découvrez les étoiles sur un des plateaux de Rabastens avec l'observatoire d'astronomie de Saint-Caprais pour les passionnés !
Il y a beaucoup de festivités dans les villages alentours et surtout à ne pas manquer le marché du samedi matin avec ses producteurs 
locaux, accessible à pieds pour les marcheurs, ou à vélo. Pour les vacanciers du 15 Août, Vous pourrez apprécier un repas en terrasse 
avec une vue imprenable sur le feu d'artifice de notre village.
Cette maison de plain-pied mettra en accord toute la famille ! Grands volumes et hauteurs sous plafond sont baignés de lumière toute 
l'année, ses grandes baies vitrées permettent d'apprécier la vue exceptionnelle sur la plaine et son environnement calme et apaisant, il y 
est très facile de lâcher prise et se relaxer ! Par beau temps la vue porte même jusqu'à la chaîne des Pyrénées.
Grand espace de vie de 120 m² avec vaste séjour, belle et grande cuisine toute équipée, immenses terrasse dont une partie couverte, 
salon extérieur, jardin
Son espace nuit de 100m² se compose de trois chambres (lit double + lit simple pour chacune des chambres) et un espace repos / détente 
avec deux couchages supplémentaires, deux salles de bain, wc.
Draps, linge de toilette et de maison fournis. Possibilité service ménage fin de séjour en supplément. piscine en cours de construction.

Capacité d'hébergement : 10 

Tarifs
Semaine : de 1 000 à 1 650 €.

Ouvertures
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

Labels : 3 épis
 m²Superficie : 250

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·   27 route de puycheval Route de Puycheval 81800 Rabastens
06 19 70 73 77
audrey.leclere81@gmail.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1533.html

   

P

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://www.gites-tarn.com/fiche-G1492.html
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1533.html


 · Le Gourpat 2 étoiles

A l'orée de la forêt
Le Gourpat fait partie de la commune de Lisle-sur-Tarn, mais ne se trouve pas dans la plaine baignée par le Tarn. Non, ici vous avez 
dépassé les sympathiques côteaux semés de vignes, et vous êtes à la lisière de la Forêt de Sivens, dans un beau cadre verdoyant. C'est 
bien simple, la forêt commence au bout de votre jardin ! D'un côté de la forêt les coteaux du vignoble gaillacois, doublement millénaire, et 
de l'autre les bastides albigeoises, villages perchés et fortifiés (Puycelci, Castelnau-de-Montmiral, Bruniquel) sans oublier la cité médiévale 
de Cordes-sur-Ciel. Balades en forêt et découvertes de notre patrimoine composeront le programme de vos vacances. Et bien entendu une 
escapade à Albi à la découverte de la Cité Episcopale, inscrite au Patrimoine de l'Humanité. Deux gîtes au Gourpat, un pour 6 personnes 
(Le Gourpat, réf 335) et l'autre pour 4 (le Chalet, réf G1578), que l'on peut louer ensemble pour 10 personnes (le Grand Gourpat, réf 
G1579).
Gîte mitoyen à l'habitation des propriétaires, avec deux terrasses (ombragée ou ensoleillée), jardin à l'arrière, salon de jardin, barbecue. De 
plain-pied : grande pièce à vivre avec cuisine ouverte entièrement équipée, deux chambres, avec salle d'eau privative, wc. Chauffage poêle 
à bois. Possibilité service ménage fin de séjour. Draps fournis. Babyfoot, ping-pong, vélos à disposition. Avec nous, vous pourrez faire la 
connaissance de tous nos animaux (poneys, jument, ânes, biquettes, lapins) sur nos prairies autour du gîte, chercher les œufs dans le 
poulailler et suivant les saisons et productions cueillir vous-même vos légumes...

Tarifs
Du 05/01 au 02/08/2019
Week-end : de 200 à 220 €
Mid-week : de 240 à 280 €
Semaine : de 420 à 680 €.
Du 24/08 au 20/12/2019
Week-end : de 200 à 220 €
Mid-week : de 240 à 280 €
Semaine : de 420 à 680 €.

Ouvertures
Du 05/01 au 02/08/2019, tous les jours.
Du 24/08 au 20/12/2019, tous les jours.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Labels : 2 épis

 m²Superficie : 115
Nombre de chambres : 2

  ·    ·    ·   Le Gourpat Lisle-sur-Tarn Le Gourpat 81310 Lisle-sur-Tarn
05 63 40 54 65
06 72 57 18 68
06 22 65 74 64
locationgitesivens@gmail.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G335.html
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 · Le Cottage Bien Etre du Tarn entre Toulouse et Albi 3 étoiles

Le cottage l’Art de Bien-Etre au cœur de la campagne, très accessible à 5Km de l'A68, héberge jusqu'à 7 
personnes sur 90m² dotée de 3 chbrs avec top literie, un séjour/salon avec une belle déco, une cuisine tout 
équipée et une véranda avec vue sur nature
Le cottage l’Art de Bien-Etre se situe dans un lieu exceptionnel du Tarn doté d’une grande diversité et notamment Gaillac avec ses vins de 
renommée internationale. Pour des voyageurs qui apprécient le calme et la douceur de la nature. Cet hébergement rénové vintage et actuel 
est très bien équipé de par sa belle cuisine avec gaufrier, grille-pain…pour régaler vos papilles. Un salon/séjour dans un décor apaisant, de 
3 chambres personnalisées pour que chacun trouve son espace cocooning avec des lits doubles qualitatifs. D’une jolie salle de bain ou 
vous apprécierez la douche à l’italienne avec la vue et les senteurs de la nature. D’une belle véranda au milieu du jardin ou vous 
dégusterez vos repas, et si vous voulez profiter de l’ombre et du chant des tourterelles vous pourrez boire un verre sous les arbres. De 
plus, à côté, l’Art de Bien-Etre, un espace de soins naturels avec des praticiens qualifiés vous proposeront des massages détente, 
plantaire, shiatsu, de la sophrologie, naturopathie, kinésiologie, médecine chinoise, méditation, yoga, du relooking, du coaching sur la 
confiance en soi...En famille, entre amis ou professionnels, c'est un lieu idéal pour lâcher prise.

Tarifs
1 pers 57€
2 pers 67€
3 pers 77€
4 pers 87€
5 pers 107€
6 pers 117€
7 pers 127€
+ 27€ / séjour de frais de ménage

Ouvertures
Toute l'année.
Départ 10h
Arrivée à partir de 15h.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Appartement
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Espèces · Paypal · Virement

  ·   1030 route de Gabit 81310 Peyrole
06 09 79 23 18
mchandeysson@free.fr
https://art-de-bien-etre.fr/

    

Hébergement locatif

https://www.gites-tarn.com/fiche-G335.html
https://art-de-bien-etre.fr/


Le jardin d'Eliane

Ces terres étaient exploitées à l'époque par des maraîchers
Ville de plaisirs et de découvertes, Gaillac, logée dans une boucle du Tarn, à vingt minutes d'Albi (Cité 
Episcopale classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco) et de Cordes-sur-Ciel. Ici on cultive un savant art de 
vivre. Entre sa culture, son vin, ses habitants, son patrimoine naturel et historique, Gaillac possède tous les atouts du village typique du 
Sud-Ouest, celui des cartes postales. Mais ne nous trompons pas, ici, rien de figé. Au contraire. Gaillac l'authentique côtoie Gaillac la 
dynamique et Gaillac la romantique flirte avec Gaillac la vigoureuse. Ses nombreux monuments, dont l'Abbaye St-Michel ou la place du 
Griffoul, ses parcs et ses ruelles pleines de vie en font une étape indispensable de votre itinéraire dans le Tarn. Gaillac a donné son nom 
au vignoble qui l'entoure. La réputation de ses vins n'est plus à faire et les découvertes visuelles et gustatives sont nombreuses. Arpentez 
les Chemins de la Vigne, rencontrez les vignerons, dégustez...
Ce gîte était à l'origine une maison de jardiniers, agrandie au fil du temps, tout proche du centre ville de Gaillac, en retrait de la rue d'Alger, 
au bout d'une impasse, qui lui confère un grand calme. Un mignon jardin arboré, un parking, un potager, une terrasse tranquille. Salon, 
salle à manger, cuisine, chambre (sans fenêtre), salle d'eau.

Capacité d'hébergement : 2 

Tarifs
Semaine : de 320 à 370 €.

Ouvertures
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

Labels : Confort
 m²Superficie : 75

Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·    ·   48 quater Rue d'Alger Gaillac 48 quater rue d'Alger 81600 Gaillac
05 63 48 83 01
reservation@gites-tarn.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1383.html

   T

 · Le Griffoul 3 étoiles

Situé dans le centre historique de Gaillac, près de la place du Griffoul,  le gite Le Griffoul est proche de tous 
les commerces, du marché des producteurs, des restaurants et à seulement 13 mn à pied de la gare.
Cette location est conçue pour 2 personnes. Spacieux, calme et lumineux, d’une surface de 96 m², l’appartement est composé d’une 
chambre, d’un salon, d’une
cuisine, d’une salle de bains et d’un wc.. Le citybreak est situé au 2ème étage sans ascenseur. Une place de parking privée sera à votre 
disposition durant votre séjour.

Tarifs
Semaine : à partir de 400 €.

Ouvertures
Toute l'année.
FESTIVAL DES LANTERNES : Ouvert pendant toute la 
durée du festival (Noël et jour de l'An inclus).
Réservations à la nuit.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   30 place de la courtade 81600 Gaillac
06 52 12 55 06
levaldelagarenne@yahoo.com
legriffoul@yahoo.com
https://www.legriffoul-gaillac.com/

 S

Capacité d'hébergement : 6 

Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

Hébergement locatif

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://www.gites-tarn.com/fiche-G1383.html
https://www.legriffoul-gaillac.com/


 · Le Patio de Rieucourt 4 étoiles

Tranquillité pour votre famille et convivialité avec vos amis dans votre maison de vacances
Ancienne petite ferme, Rieucourt, petit coin de campagne tarnaise en Pays de Cocagne, bénéficie d'un calme monacal à 20km d'Albi, à 
environ 60km de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, et à 2km du village de Briatexte, en contre bas. Juchée sur une petite colline face à la 
chaîne des Pyrénées, cernée de prairie et de vignes, il a fallu 8 mois d'étude et l'aide des artisans locaux et plus de 10 mois de travaux 
pour agrandir cet habitat rural avec le confort actuel tout en respectant l'architecture, les matériaux et bien entendu le savoir-faire des 
artisans. Nous avons porté une attention particulière sur la décoration pour que celle-ci soit également en conformité avec l'architecture et 
le caractère de ses occupants. Nous avons recherché également à mettre en valeur l'esprit de tranquillité et de convivialité qu'inspire la 
maison.
Le Patio de Rieucourt a l'allure d'une maison farniente. Construite en 2000, moderne, cette maison bénéficie de volumes et de lumière 
exceptionnels. Le patio chaleureux pour l'œil, réfléchit dans les pièces à vivre la luminosité ambiante du ciel du midi. Le gîte comporte une 
grande cuisine toute équipée, un salon, quatre chambres, une salle de jeux pour enfants (avec deux lits superposés en complément de 
couchage), une bibliothèque, une grande salle de bains, une douche à l'italienne, deux wc. Les pièces s'organisent autour du patio, l'entrée 
est une véranda avec coin salon. Piscine privative en forme de L, ping-pong, portique, deux vélos à disposition. Equipement bébé. Taxe de 
séjour offerte. Draps et linge de toilette fournis, possibilité de service ménage fin de séjour. Possibilité de tarifs dégressifs selon la durée. 
Ouverture piscine du 15 avril au 15 octobre.

Tarifs
Week-end : 600 €
Mid-week : 1 200 €
Semaine : de 1 400 à 3 000 €.

Ouvertures
Du 23/12/2017 au 05/01/2019.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Labels : 4 épis

 m²Superficie : 170

  ·    ·    ·   Rieucourt - Route de Cabanès Briatexte Rieucourt 81390 Briatexte
09 77 70 00 87
06 82 66 87 08
rieucourt@gmail.com
gite-rieucourt.fr/
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1376.html

  V

 · Le Mazage des Trégans 3 étoiles

Le Mazage des Trégans, une bâtisse remontant à 1670 ! retrouve une seconde jeunesse...
Le Mazage des Trégans, c'est orignal comme nom... Un gîte de plus dans le vignoble Gaillacois direz-vous? Non, car celui-ci n'est pas 
comme les autres, empreint d'histoire, avec ou sans s. Nous sommes à Gaillac, dans une boucle du Tarn, derrière le petit aérodrome et le 
stade Longueville, en pleine campagne donc, au calme, et pourtant à deux minutes du centre et de l'effervescence de la bastide. Eric son 
propriétaire a absolument tout refait à l'intérieur, avec un sens du détail, une attention portée à votre confort, un équipement que vous ne 
rencontrerez pas souvent. Comment vous parler de ce gîte? Venez, venez tout simplement un weekend, une semaine, voire deux, et vous 
tomberez sous le charme de cette ancienne ferme, mais aussi du Vignoble, le plus ancien de France, le vignoble aux 7 vins et ses 
vignerons si accueillants. Et encore, on ne vous a pas encore parlé des Bastides Albigeoises, et en point d'orgue de la Cité Episcopale 
d'Albi, un ensemble unique au monde.
Une ferme traditionnelle de la plaine gaillacoise, héritage familial, qu'Eric a totalement réhabilitée et refaite à neuf, avec l'obtention d'un 
classement 4 épis Gîtes de France ! Beaucoup de soin, de beaux matériaux, de l'ingéniosité, du goût et une déco originale. Gîte totalement 
indépendant, vosu profiterez de tous les espaces. Jolie cour sur le devant, jardin, piscine privative. Rez-de-chaussée : grande pièce à vivre 
avec cuisine ouverte toute équipée, salon. A l'étage se trouvent les quatre chambres et deux salles d'eau. Chauffage sol. Equipement bébé. 
Connexion internet et wifi. Draps et linge de toilette sont fournis, ainsi que les serviettes de piscine. Le service ménage est inclus.

Capacité d'hébergement : 8 

Tarifs
Week-end : de 450 à 500 €
Mid-week : de 525 à 850 €
Semaine : de 600 à 1 900 €.

Ouvertures
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels : 4 épis

 m²Superficie : 180
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·    ·   457 chemin des Trégans Gaillac 457 chemin des Trégans 81600 Gaillac
05 63 33 24 94
06 25 19 52 05
eric.bailhe@gmail.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1448.html
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Hébergement locatif

http://gite-rieucourt.fr/
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1376.html
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1448.html


Le Pré du Roy

Giroussens était avant la Révolution une petite cité prospère grâce à l'activité de nombreux potiers établis à l'orée de la forêt
Giroussens, charmant petit village situé sur un promontoire au-dessus de la vallée de l'Agout dans le département du Tarn, entre Albi et 
Toulouse, est réputé pour sa production de terre cuite peinte et vernissée au plomb. Il fait bon visiter des lieux magiques emplis de charme 
et d'histoire que sont les Châteaux Cathares, le Circuit des Bastides (villages perchés), Toulouse, Albi, Gaillac. Pour continuer vos 
souvenirs d'été ne partez pas sans avoir fait provision d'ail rose de Lautrec (AOC), de vin de Gaillac, de charcuteries locales et de miel de 
fleurs sans oublier les fruits gorgés du soleil du Tarn. La période d'ouverture de la piscine est de juin à septembre, attention ces dates 
peuvent varier selon les structures, merci de nous contacter.
Le gîte est mitoyen à l'habitation des propriétaires, aménagé sur deux niveaux, avec entrée sur la façade sud, donnant sur le jardin, la 
piscine, le lac. D'une surface totale de 250m², il offre des volumes très généreux, et une décoration raffinée. La rénovation de cette grande 
maison est toute récente, datant de début 2014. Rez-de-chaussée : salon, salle à manger, cuisine, cellier, wc, chambre accessible aux 
personnes à mobilité réduite avec salle de bain. A l'étage : quatre chambres dont trois ont une salle d'eau privative, la quatrième étant la 
chambre enfants. Location possible toute l'année, incluant draps, linge de maison et de toilette, service ménage fin de séjour, équipement 
bébé et chauffage. Aux beaux jours, le Pré du Roy devient un endroit réellement magique avec sa cuisine d'été bordant la grande piscine, 
son lac pour la pêche ou le pédalo…

  ·    ·    ·   Le Pré du Roy Giroussens Le Pré du Roy 81500 Giroussens
05 63 41 61 14
06 73 07 59 19
06 27 37 45 34
arlette.auzac@orange.fr
www.preduroy.fr/
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1348.html

  X

Le Pigeonnier du Pépil

Grasse matinée de rigueur
Lorsqu'on arrive à la ferme du Pépil à Giroussens, on est immédiatement saisi par la douceur de l'endroit. La brique rose des murs, les 
vignes qui s'étirent aux alentours, la végétation luxuriante, le chien qui vous fait la fête, tout cela contribue à rendre le lieu apaisant.
Vous pourrez aussi discuter avec toute la famille. Marie-José pour parler de la vie et de ses animaux, Jean-paul pour le vin et la vigne puis 
leurs enfants quand ils sont de passage (surtout l'été au bord de la piscine!)
On découvre bien vite qu'on est dans une ferme au premier cocorico du coq ou au braiment d'une ânesse venue vous accueillir.
Au moment de partir, un pincement au cœur vous fait comprendre que vous vous êtes attachés à tout ce petit monde et à ses habitudes de 
vie.
Marie-José, maîtresse des lieux, vous explique jour après jour et avec passion, les codes des animaux, sa façon de les élever et de les 
aimer.
Le gîte rural est aménagé avec beaucoup de goût dans un ancien pigeonnier. L'utilisation majeure du bois dans la construction d'origine en 
briques, confère une douceur à l'ensemble dont on ne se lasse pas. Des couleurs vives ont été habilement amenées dans le coin cuisine et 
rehaussent ainsi l'harmonie ambiante. Quatre personnes peuvent y loger avec beaucoup d'aise. Les enfants (petits et grands) seront 
comblés par la chambre... pigeonnier, tandis que les parents préfèrent la première chambre doucement arrosée de soleil le matin. Au rez-
de-chaussée : cuisine, salon, salle de bains, wc. Les deux chambres en enfilade se trouvent dans le pigeonnier, l'une au second étage 
(deux lits simples, wc privatif), l'autre au premier étage (lit double 160x200cm), en enfilade. Chauffage électrique. Jardin ombragé, piscine à 
partager avec les vacanciers en chambres d’hôtes. Linge de toilette et de maison fourni.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Week-end : de 200 à 250 €
Semaine : de 450 à 720 €.

Ouvertures
Du 23/12/2017 au 04/01/2019.

 m²Superficie : 80
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·   GIROUSSENS Le Pépil 81500 Giroussens
05 63 48 83 01
reservation@gites-tarn.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G299.html
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Capacité d'hébergement : 10 

Nombre de chambres : 4

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.preduroy.fr/
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1348.html
https://www.gites-tarn.com/fiche-G299.html


 · L'Ecurie d'Estampe 3 étoiles

Un ancien village vigneron
Lagrave est un village vigneron au cœur du vignoble millénaire de Gaillac, le plus ancien de France, à mi-
chemin entre Albi et Gaillac. Le propriétaire a aménagé ce mignon petit gîte pour quatre personnes, en 
bordure d'un bras du Tarn, garantissant ainsi calme et repos. Idéalement situé, vous pourrez découvrir les richesses culturelles et 
patrimoniales du vignoble et du Pays des Bastides, ainsi que l'incontournable Cité Episcopale d'Albi, classée au Patrimoine Mondial de 
l'Unesco. Osez également aller à la rencontre des vignerons alentour, pour découvrir autrement le vin de Gaillac aux 7 vins.
Gîte l'Ecurie d'Estampe, aménagé dans l'ancienne écurie du domaine, juste à côté de la maison des propriétaires. Petit jardin et terrasse. 
Rez-de-chaussée : cuisine toute équipée, salon. A l'étage : deux chambres munies chacune d'une salle d'eau avec wc. Climatisation 
réversible. Draps et de linge de toilette fournis, service ménage fin de séjour en supplément.

TarifsOuvertures
Du 17/12/2016 au 22/12/2017.

  ·    ·    ·   16 rue Touny Léris LAGRAVE 16 rue Touny Léris 81150 Lagrave
05 63 48 83 01
reservation@gites-tarn.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1017.html
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Le Rivel

La maison de famille au Rivel est devenue maison de vacances
Idéal pour séjour au calme en famille ou entre amis, à la sortie du charmant village de Giroussens, aux 
portes du Vignoble Gaillacois, Giroussens, ancienne bastide fondée à la fin du XIIIe siècle autour d'un château dominant la vallée, était 
avant la Révolution une petite cité prospère grâce à l'activité de nombreux potiers établis à l'orée de la forêt, usant d'un privilège octroyé 
aux habitants de prendre dans la forêt le bois pour alimenter leurs fours. De cette industrie locale restent quelques pièces remarquables 
que l'on peut notamment découvrir au Centre céramique de Giroussens. Tout a été pensé au Rivel pour des vacances paisibles : qualité 
des services, volumes généreux, une belle terrasse pour d'agréables soirées estivales et un immense jardin, sans oublier le boulodrome 
couvert et bien entendu la belle piscine, rien que pour vous !
Gîte totalement indépendant, à mi chemin entre Toulouse et Albi. Face à la porte d'entrée, un parc avec une table de granit à l'ombre de 
trois gros platanes pour d'agréables repas en extérieur. Côté sud, la cuisine donne sur une grande terrasse d'où vous pourrez admirer la 
vallée de l'Agout et le village de Saint Lieux situés en contrebas. La cheminée dans le grand salon agrémentera vos soirées d'hiver. Les 
quatre grandes chambres (une en rez-de-chaussée, les trois autres à l'étage) vous permettront de venir à plusieurs familles, et si ce n'est 
pas suffisant, une annexe avec sa cuisine équipée et sa chambre + salle d'eau pourra être mise à votre disposition. De part et d'autre du 
chemin d'accès, une plantation d'arbres (chênes verts ou pubescents, érables champêtres, pins parasols) a été réalisée sur 4000 m². Une 
table de ping-pong, dix vélos sont à votre disposition, ainsi qu'une grande piscine. Draps et linge de toilette fournis, service ménage fin de 
séjour offert.

Capacité d'hébergement : 10 

Tarifs
Week-end : de 450 à 550 €
Semaine : de 700 à 1 500 €.

Ouvertures
Du 17/12/2016 au 22/12/2017.

Labels : 3 épis
 m²Superficie : 140

Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·    ·   Le Rivel Giroussens 35 Rte des Rives de l'Agoût 81500 Giroussens
05 63 48 83 01
reservation@gites-tarn.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1026.html
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Capacité d'hébergement : 11 

Tarifs
Week-end : 720 €
Semaine : de 1 800 à 2 450 €.

Ouvertures
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

Labels : 4 épis
 m²Superficie : 250

Nombre de chambres : 5

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://www.gites-tarn.com/fiche-G1017.html
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1026.html


 · Les Bourdoncles - Familha 3 étoiles

Les Bourdoncles est un domaine composé d’un pigeonnier, d’une bâtisse principal regroupant deux gîtes 
(Familha et Serena) et d’une maison secondaire qui compose le troisième gîte (Ombrassa). Il est idéalement situé à moins de 20 minutes 
de Toulouse.
Avec ses deux bâtisses accompagnées de son pigeonnier, Les Bourdoncles séduit chaque visiteur. Frais lors de la saison estivale et 
chaleureux lorsque le froid s’installe, les imposants murs en pierre et les terrasses ombragées sauront ravir toute la famille.
En bordure de la forêt de Giroussens, le site est exposé plein sud vers la chaîne des Pyrénées. L’authenticité des lieux vous permettra de 
vous évader de votre quotidien dans un environnement tout aussi calme qu’agréable.
Le gîte Ombrassa est entièrement équipé pour organiser des séminaires, réunion de travail, ou même animer des soirées dansantes !

Tarifs
Nuitée : de 150 à 200 € (200€ pour le vendredi ou samedi et jours fériés)
Semaine : de 800 à 1 100 €.

Ouvertures
Toute l'année.
FESTIVAL DES LANTERNES : Ouvert pendant toute la 

  ·   Les Bourdoncles 81500 Giroussens
06 26 91 59 62
lesbourdoncles@gmail.com
lesbourdoncles.clustria.net

    1

L'Embata

Faites une halte en Pays de Cocagne ! Sur la route des vins, ce gîte vous permettra de vous ressourcer au 
calme, dans une maison ancienne rénovée, profiter du jardin une fois rentrés de vos nombreuses 
escapades aux alentours.
A 3 km de l’autoroute A68, situé à mi chemin entre Toulouse et Albi, ce gîte vous permet de rayonner vers 
Lisle sur Tarn, bastide du XIII° siècle, Gaillac et son vignoble, Giroussens au fabuleux jardin des Martels, Graulhet cité du cuir, Lavaur au 
riche patrimoine, Rabastens sur le chemin de Compostelle et une multitude d'autres villages aux attraits divers et variés.
Après vos escapades, vous pourrez vous prélasser au jardin avec des chaises longues tout en dégustant le cru de votre choix que vous 
aurez déniché lors des dégustations dans les caves aux alentours.
La diversité du Tarn vous séduira par ses nombreux chemins de randonnées, la fraîcheur des caves du gallacois, la visite des bastides et 
hauts lieux historiques du temps jadis, son archéosite et sa convivialité.

Tarifs
Week-end : de 70 à 80 € les 2 jours 
Pour deux personnes mai, juin, septembre, octobre :70€
Juillet: 75€
Août :80€
Semaine : de 250 à 350 € (Pour deux personnes
mai, juin, septembre et octobre :250€
Juillet: 300€
Août: 350€
15 € à 20€ supplémentaires/nuit  pour une 3ème personne suivant la 
période.
Location/nuitée possible avec 2 nuitées minimum. Ménage 15 € en 
supplément.

Ouvertures
Toute l'année.
Arrivée à partir de 14h
Départ à 10h.

Types d'habitation :   Appartement · Logement dans maison
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Espèces · Virement

  ·   24 route du Pastel 81310 Parisot
06 52 04 75 93
jazzembata@gmail.com

 0

Capacité d'hébergement : 4 

Du 05/01 au 08/02/2019
Mid-week : 286 €
Semaine : 448 €.
Du 09/03 au 05/04/2019
Mid-week : de 286 à 330 €
Semaine : de 448 à 513 €.
Du 04/05/2019 au 03/01/2020
Mid-week : de 286 à 363 €
Semaine : de 448 à 571 €.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 80
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://lesbourdoncles.clustria.net


 · Les Bourdoncles - Serena 3 étoiles

Les Bourdoncles est un domaine composé d’un pigeonnier, d’une bâtisse principal regroupant deux gîtes 
(Familha et Serena) et d’une maison secondaire qui compose le troisième gîte (Ombrassa). Il est idéalement situé à moins de 20 minutes 
de Toulouse.
Avec ses deux bâtisses accompagnées de son pigeonnier, Les Bourdoncles séduit chaque visiteur. Frais lors de la saison estivale et 
chaleureux lorsque le froid s’installe, les imposants murs en pierre et les terrasses ombragées sauront ravir toute la famille.
En bordure de la forêt de Giroussens, le site est exposé plein sud vers la chaîne des Pyrénées. L’authenticité des lieux vous permettra de 
vous évader de votre quotidien dans un environnement tout aussi calme qu’agréable.
Le gîte Ombrassa est entièrement équipé pour organiser des séminaires, réunion de travail, ou même animer des soirées dansantes !

Tarifs
Nuitée : de 150 à 250 € (250€ pour le vendredi ou samedi et jours fériés)
Semaine : de 800 à 1 100 €.
Réveillons de Noël et du jour de l'An : 400€.

Ouvertures
Toute l'année.
FESTIVAL DES LANTERNES : Ouvert pendant toute la 
durée du festival (Noël et jour de l'An inclus).
Réservations à la semaine ou à la nuit.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Espèces · Virement

  ·   Les Bourdoncles 81500 Giroussens
06 26 91 59 62
lesbourdoncles@gmail.com
lesbourdoncles.clustria.net
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 · Les Bourdoncles - Ombrassa 3 étoiles

Les Bourdoncles est un domaine composé d’un pigeonnier, d’une bâtisse principal regroupant deux gîtes 
(Familha et Serena) et d’une maison secondaire qui compose le troisième gîte (Ombrassa). Il est idéalement situé à moins de 20 minutes 
de Toulouse.
Avec ses deux bâtisses accompagnées de son pigeonnier, Les Bourdoncles séduit chaque visiteur. Frais lors de la saison estivale et 
chaleureux lorsque le froid s’installe, les imposants murs en pierre et les terrasses ombragées sauront ravir toute la famille.
En bordure de la forêt de Giroussens, le site est exposé plein sud vers la chaîne des Pyrénées. L’authenticité des lieux vous permettra de 
vous évader de votre quotidien dans un environnement tout aussi calme qu’agréable.
Le gîte Ombrassa est entièrement équipé pour organiser des séminaires, réunion de travail, ou même animer des soirées dansantes !

Tarifs
Nuitée : de 150 à 200 € (200€ pour le vendredi ou samedi et jours fériés)
Semaine : de 800 à 1 100 €.
Réveillons de Noël et du jour de l'An : 400€.

Ouvertures
Toute l'année.
FESTIVAL DES LANTERNES : Ouvert pendant toute la 
durée du festival (Noël et jour de l'An inclus).
Réservations à la semaine ou à la nuit.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Espèces · Virement

  ·   Les Bourdoncles 81500 Giroussens
06 26 91 59 62
lesbourdoncles@gmail.com
lesbourdoncles.clustria.net
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Capacité d'hébergement : 6 

Réveillons de Noël et du jour de l'An : 400€.durée du festival (Noël et jour de l'An inclus).
Réservations à la semaine ou à la nuit.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Espèces · Virement

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://lesbourdoncles.clustria.net
http://lesbourdoncles.clustria.net


 · Les Perdrix 4 étoiles     6

Les Hangars de Piol

Dans une ancienne exploitation agricole, cernée de champs et de prairies vallonnées, tout proche d'Albi et 
de Gaillac, les Hangars de Piol vous accueillent dans un lieu paisible et reposant, idéal pour se retrouver entre amis, et simplement profiter 
de la campagne. C'est dans ce havre de paix que s'est installée il y a plusieurs années l'association Atout Piol, développant sur place un 
véritable centre d'activités culturelles et artistiques autour de la danse. La particularité de cet endroit est la grande salle avec plancher de 
160m². En toute simplicité, tous types de séjour sont envisageables, propices à la tranquillité et à la convivialité : journées et soirées 
festives, réunions familiales, rencontres associatives, réunions professionnelles, stages résidentiels (culturels, artistiques, sportifs), séjours 
enfants, séjours vacances adaptées, et autres formules de séjours à composer avec l'équipe.
Gîte de groupe pour 18 personnes, aménagé dans d'anciens bâtiments agricoles, en deux parties. Grande salle à manger donnant sur 
cuisine toute équipée dans un bâtiment, et 3 chambres de 6 places (lits 90x190cm dont certains superposés) + sanitaires + coin salon dans 
un autre bâtiment. Terrasses. 3 douches et lavabos, 2 wc, lave-linge. Cuisine toute équipée (lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur, piano 
5 feux, four, m-ondes). Réceptions et manifestations festives dans la salle à manger + en supplément mise à disposition de la grande salle 
toute équipée. Les tarifs sont modulables selon le nombre de personnes.

Capacité d'hébergement : 18 

Tarifs
Semaine : 1 400 €
Week-end : 400 €.

Ouvertures
Du 23/12/2017 au 05/01/2019.

Chaîne/Label : 2 épis

  ·    ·   Piol Piol 81600 Cadalen
05 63 33 03 98
05 63 33 03 98
atout.piol@orange.fr
www.atoutpiol.fr
https://www.gites-tarn.com/fiche-G5005.html
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Les Castels

Les Castels, entre Lisle et Rabastens
Ce petit gîte constitue un point de départ idéal pour découvrir cette région viticole et touristique, à mi-
chemin entre Toulouse et Albi : visites guidées du vignoble du Gaillacois, bastides albigeoises sans oublier la cité épiscopale d'Albi classée 
au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Gîte au confort simple, ancienne maison dans le petit et calme hameau des Castels, où les maisons sont contiguës mais ne pénalisent pas 
le repos des locataires. D'un côté, le gîte donne sur une petite terrasse privative ombragée sur la rue, de l'autre, sur un petit jardin clos 
(portique). En rez-de-chaussée : séjour avec coin cuisine, deux chambres (deux lits doubles), salle d'eau, wc. Chauffage électrique 
d'appoint. Location de draps et linge de toilette en supplément.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : de 319 à 380 €.

Ouvertures
Du 01/06 au 27/09/2019.

Labels : 2 épis
 m²Superficie : 70

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·   Loupiac 28 rue des Forges- Les Castels 81800 Loupiac
05 63 48 83 01
reservation@gites-tarn.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G4.html

   4

Hébergement locatif

Hébergement collectif

Hébergement locatif

http://www.atoutpiol.fr
https://www.gites-tarn.com/fiche-G5005.html
https://www.gites-tarn.com/fiche-G4.html


Logis Saint-Victor

Sur les bords du Tarn, entre vignobles et bastides, une halte reposante où vous profiterez de la sérénité 
d'un séjour à la campagne
Le logis Saint-Victor, c'est une maison de maître du XIXème siècle, restaurée avec soins, dans un parc arboré qui offre deux chambres 
d'hôtes et un gîte indépendant, proche de la maison. A mi-chemin entre Albi et Toulouse, le logis Saint-Victor est situé à Couffouleux, nom 
qui désigne le confluent du Tarn et de l'Agout, sur la D13, à 4km de Rabastens et de Saint-Sulpice. Sur place, la piscine (12x6m), endroit 
idéal pour se délasser au soleil en écoutant le son du clapotis de l'eau. Des vues tout en douceur et charme sur ces vallons, le petit clocher 
de l'église Saint-Victor qui pointe son nez à travers les arbustes et fleurs le long du bassin. Paix et harmonie y règnent.
Ancienne buchère rénovée, cette charmante petite maison vous accueille dans un séjour-cuisine équipée à la charpente apparente, murs 
en chaux et chanvre, sols en pierre et tomettes. Vous disposez d'une chambre pour deux personnes avec lit double (140x200cm) et d'une 
mezzanine dans la pièce principale avec deux lits somples. Salle d'eau avec wc. Vous profiterez d'une grande terrasse couverte avec 
barbecue attenant au gîte ainsi que du jardin avec sa piscine, à partager avec les vacanciers accueillis en chambres d'hôtes. Connexion 
wifi. Draps et linge de toilette fournis, possibilité service ménage fin de séjour. Gîte non fumeur. A noter : la période d'ouverture de la 
piscine est de juin à septembre, attention ces dates peuvent varier selon les structures, merci de nous contacter

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Week-end : de 200 à 250 €
Mid-week : de 390 à 400 €
Semaine : de 390 à 690 €.

Ouvertures
Du 17/12/2016 au 22/12/2017.

Labels : 3 épis
 m²Superficie : 45

Nombre de chambres : 1

  ·    ·   Saint Victor Saint-Victor 81800 Coufouleux
05 63 40 53 30
06 89 08 70 16
laborie.maryline@gmail.com
www.lelogissaintvictor.com/
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1317.html
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Vous allez aimer Gaillac, ville dynamique entre Toulouse et Albi, qui a donné son nom à l'un des plus 
anciens vignobles de France. Le cœur historique a gardé tous les attraits d'un village typique de notre Sud 
Ouest, tout en briques, se reflétant dans le Tarn. L'Abbaye St-Michel ou la place du Griffoul, les parcs et 
ruelles pleines de vie sont incontournables, par exemple le jour du marché. La réputation de vins de Gaillac 
n'est plus à faire et les découvertes visuelles et gustatives sont nombreuses. Arpentez les Chemins de la 
Vigne, rencontrez les vignerons, dégustez les rouges, blancs, ou rosés… Il y en a plus de 100 recensés à la Maison des vins. Et si vous 
voulez chausser les baskets et vous promener entre vignes et bois, demandez conseil à vos hôtes, ils connaissent leur vignoble sur le bout 
des doigts.
Gîte indépendant, à la sortie de Gaillac direction Albi, à proximité de la maison des propriétaires. Le gîte a totalement été refait à neuf en 
2014. Mignon petit jardin, agréable terrasse et grande piscine totalement privative (9X5m) disponible du 1er juin à fin septembre. Rez-de-
chaussée : salon, salle à manger, cuisine, wc. A l'étage : deux chambres mansardées, salle de bains. Equipement bébé. Deux vélos à 
disposition. Possibilité location de draps et service ménage fin de séjour.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : de 350 à 750 €.

Ouvertures
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 80
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·    ·   31 Chemin des Perdrix Gaillac 31 Chemin des Perdrix 81600 Gaillac
05 63 48 83 01
reservation@gites-tarn.com

https://www.gites-tarn.com/fiche-G1382.html

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.lelogissaintvictor.com/
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1317.html
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1382.html


 · L'Oustalou 3 étoiles

Bienveue au pays du bien-être
Au cœur des magnifiques paysages de la campagne vallonnée, parmi les champs de lavande et tournesols découvrez notre petite maison - 
Loustalou, l'Isle de tranquillité et du bien-être. Vous y trouverez une grande piscine et un jardin sans limites. Dans le jacuzzi à ciel ouvert 
contemplez le silence de la nuit sous les étoiles impressionnantes. En juillet et août, amusez vous à cueillir votre propre lavande pour la 
sécher et l'emporter avec vous - un joli souvenir parfumé. Nous, Kasia et Trevor, vos hôtes très discrets, n'épargnerons aucun effort pour 
rendre votre séjour reposant et inoubliable. Vous trouverez également sur place une salle de jeux et de sports, un fauteuil massant de 
haute performance, un terrain de pétanque... Autour de la maison les moutons du Cameroun et - depuis peu - Dora et Duchesse, nos deux 
jeunes ânesses qui jouent tranquillement dans le champ de lavande; nous ne manquons pas d'œufs frais grâce à nos jolies poules 
d'ornement. Bienvenue à Loustalou!
Gîte mitoyen à l'habitation du propriétaire, avec un grand jardin agrémenté d'un portique, terrain de pétanque, et offrant une vue reposante 
sur les collines du Pays de Cocagne. La piscine est sécurisée et peut être chauffée grâce à sa pompe à chaleur. Rez-de-chaussée : séjour, 
cuisine récemment rénovée. Au premier étage : trois chambres dont une avec salle d'eau privative, salle de bains avec wc, salle de jeux. 
Au second : un lit double sur mezzanine, salle de sport (équipement fitness et table de massage), grande salle d'eau avec wc. Équipement 
bébé, lit parapluie. En hiver, chauffage pompe à chaleur offert, poêle à bois (bois disponible gratuitement). Draps, linge de toilette inclus, 
possibilité de service ménage fin de séjour. WIFI en 3G gratuit.

Capacité d'hébergement : 8 

Tarifs
Week-end : 430 €
Mid-week : de 430 à 950 €
Semaine : de 430 à 1 250 €.

Ouvertures
Du 23/12/2017 au 04/01/2019.

Classement préfectoral : 3 étoiles
 m²Superficie : 150

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·    ·   L'Oustalou ST-GAUZENS L'Oustalou 81390 Saint-Gauzens
06 26 76 87 07
loustalou-france@orange.fr
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1011.html
www.loustalou-france.fr
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https://www.gites-tarn.com/fiche-G1011.html
http://www.loustalou-france.fr


Maison d'hôtes La Fréjade     B

 · Maison de village 3 étoiles

Maison de village située au centre le Lisle sur Tarn. Proche de toutes commodités, à deux pas de la place 
aux arcades et de son marché où il fait bon flâner le dimanche matin... Au coeur du vignoble gaillacois, 
idéalement situé entre Albi et Toulouse.
Lisle sur Tarn offre un pied à terre pour découvrir notre belle région. Une porte d'entrée sur la forêt de la 
Grésigne et les bastides Albigeoises.
Maison sur deux étage, avec un grand garage, une buanderie et salle de bain d'appoint.
Au premier étage, cuisine équipée ouverte sur le salon, au deuxième étage, 2 chambres, une salle de bain et des WC séparés, et un 
dressing.

Tarifs
Week-end : de 100 à 150 €
Semaine : de 300 à 450 €.

Ouvertures
Toute l'année.
FESTIVAL DES LANTERNES : Ouvert pendant toute la 
durée du festival (Noël et Jour de l'An inclus). Réservations à 
la semaine.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   14 rue du Vieil Hôpital 81310 Lisle-sur-Tarn
06 23 84 72 68
benoit.castres83@gmail.com

  A

Hébergement locatif

Hébergement locatif



 · Meublé "Au cœur de Gaillac" 2 étoiles

Bel appartement atypique de 110m² en duplex en plein cœur du centre ville historique de Gaillac.
L'appartement est conçu pour 6 personnes et un lit enfant. Spacieux, il est composé de deux chambres 
avec deux lits, un canapé dans le salon, deux salles de bain dont une avec vasque pour enfant, deux 
toilettes, cuisine ouverte sur salon, espace de jeux, livres et DVD pour enfants. A votre arrivée, les lits seront faits.
Très facile d'accès en voiture sur l'axe Toulouse-Albi. Par et train, gare de Gaillac à 800m. Tous commerces, nombreux cafés et 
restaurants sympas à proximité (à pied). Apéro concert et marchés nocturnes avec produits du terroir à déguster en juillet et août. Parc, 
musées, salle de spectacle, cinéma, piscine municipale, le tout accessible à pied.

  ·   46 place de la libération 81600 Gaillac
06 21 05 64 46
corinne.chartongarcia@orange.fr

 D

Maison du Lac

Située à l'entrée du village, dans un quartier résidentiel avec garage, parking privé et jardin arboré, près du 
lac, de la piscine et proche des commerces. A 10 min du festival des lanternes chinoises de Gaillac ( du 1 
décembre 2018 au 6 février 2019). Cet hébergement comprend : entrée, séjour/salon (32 m2, TV, chaine 
hifi, lecteur DVD, bibliothèque, jeux de société, cheminée avec insert), cuisine (12 m2, plaque vitrocéramique, micro-ondes) cellier (lave-
linge, lave-vaisselle, congélateur), 3 chambres (10 m2 chacune, 3 lits en 140), salle de bains (baignoire), WC. Climatisation réversible. 
Location draps, linge de toilette et de maison. Service ménage. Extérieur arboré de 970 m2, terrasse (35 m2) salon de jardin, barbecue.

Tarifs
Semaine : de 310 à 520 € (310 à 520 euros).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Maison
Labels : 3 clés
Nombre de chambres : 3

  ·   2 allée du Château 81310 Lisle-sur-Tarn
06 2818 63 54
christinemaffre81@free.fr

 C

Chambres d'hôtes, table d'hôtes et gite - La Fréjade 
Nos suites et le gite dans une ferme du 19ème siècle restaurée, vous accueillent au cœur d'un parc de 2,3 hectares afin d'allier 
découvertes locales, gastronomie et repos.
Piscine (11x5m). Gîte mitoyen (86 m2) avec accès indépendant et terrasse privée (25 m2) sans vis à vis. 
Il comprend en rez-de-chaussée : pièce de vie (51 m2 avec coin cuisine (plaques vitrocéramique, micro-ondes, combiné réfrigérateur, lave-
vaisselle,lave-linge, coin salle à manger, coin salon (poêle granulés de bois, TV écran plat), chambre (9 m2, 1 lit en 140), salle d'eau (2 
vasques, douche à l'italienne), WC. Mezzanine (3 lits en 90, espace jeux pour enfants). Wifi dans salle détente-bibliothèque commune. 

Location draps, linge de maison et de toilette. 
Extérieur : salon de jardin, barbecue. En commun : boulodrome, piscine ouverte du 1/5 au 1/11+ pool house, parc. 
Date d'ouverture : De 1er janvier au 31 décembre.

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 15
Prestations :           Réception · Séminaire/réunion · Wifi dans la salle · Tables · Hébergement sur place · Restaurant sur place

Tarifs
Semaine : de 630 à 1 000 €.
Suite de 110 à 130 €
Table d'hôtes 35 € par personne tout compris
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation :   Construction ancienne · Habitations 
    mitoyennes · Logement dans maison · Maison

 m²Superficie : 100
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   La Fréjade 81600 Montans
06 88 84 39 67
contact@lafrejade.com
www.lafrejade.com

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.lafrejade.com


 · Meublés et Gîtes Brens Saysset Claudine 3 étoiles

Maison Les Chênes de plain pied mitoyenne de celle des propriétaires avec piscine commune couverte et 
terrain arboré de 10 000 m2. Brens a obtenu le label village étape.
Cet hébergement comprend : Cuisine indépendante, Séjour Salon (31 m2), Chambre 1 (12 m2), Chambre 2 
(14 m2), Douche (x3), WC (x2). Micro-ondes, lave vaisselle, lave linge, sèche linge, congélateur. TV, cheminée. Lit 140 (x1), lit 90 (x2). Wifi. 
Téléphone, hi-fi, magnétoscope. Location drap, linges de maison et toilette. Chauffage électrique. Terrasse, salon de jardin, barbecue, jeux 
enfants, piscine commune couverte ouverte toute l’année (11x5m), ping-pong. Parking privé.

Tarifs
Week-end : à partir de 140 € (WE 1 nuit)
Semaine : de 330 à 730 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :   Construction ancienne · Habitations 

    mitoyennes · Logement dans maison · Maison
Labels : 3 clés

 m²Superficie : 78
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   531 chemin de Lendrevié Haut 81600 Brens
06 08 11 44 82
05 63 57 41 37
claudine.puech@orange.fr

      F

 · Meublés et Gîtes Brens Saysset Claudine 3 étoiles

Dans la plaine du Gaillacois au vignoble millénaire, cette location est située dans un cadre de campagne, 
au calme.
Adossée à la maison de la propriétaire, elle dispose d'un accès indépendant et partage la piscine avec les 
occupants d'une seconde location. 
Rez-de-Chaussée : 29 m2 cuisine intégrée (micro ondes, congélateur, lave/sèche linge, lave vaisselle), coin repas et salon (TV, chaîne-Hifi, 
magnétoscope), WC. 
Étage : 3 chambres (2 chambres avec 1 lit en 140, salle d'eau et 1 chambre avec 2 lits en 90, salle d'eau + WC). WC indépendant. Toutes 
les chambres (7,8 - 9,9 et 14,5 m2) ont prise téléphone et prise TV. Location linge, draps. Chauffage électrique. Wifi.
Extérieur : vaste terrain environ 10 000 m2 bien ombragé, terrasse, salon de jardin, barbecue, abri pour voiture. En commun avec une autre 
location : piscine (11 m x 5 m prof maxi 1,80 m) couverte (ouverte du 1/04 au 30/10) ceinturée par une murette, solarium, ping-pong.

Tarifs
Week-end : à partir de 180 € (WE 1 nuit)
Semaine : de 390 à 920 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2019.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :   Construction ancienne · Habitations 

    mitoyennes · Logement dans maison · Maison
Labels : 3 clés

 m²Superficie : 80
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   531 chemin de Lendrevié Haut 81600 Brens
06 08 11 44 82
05 63 57 41 37
claudine.puech@orange.fr

      E

Tarifs
Week-end : de 130 à 140 €
Semaine : de 450 à 490 €.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

Hébergement locatif

Hébergement locatif



 · Meublés et Gîtes Cadalen Robert France 2 étoiles

Appartement de plain pied 3 personnes avec piscine commune à proximité de Gaillac.
Appartement Lou campestre de plain pied dans une maison (en comprenant un autre) du 18ème située 
dans un ancien hameau au milieu du vignoble. 
Cet hébergement comprend : Séjour Cuisine (13 m2), Chambre 1 (9 m2), Douche (x1), WC (x1). Micro-
ondes. Lave-linge commun. TV. Lit 140 (x1), canapé convertible 2 places (x1). Téléphone. Location draps, linges de maison et toilette, 
service ménage. Chauffage électrique. Wifi. Terrasse couverte (20 m2) , salon de jardin, barbecue, piscine commune ouverte du 20/5 au 10
/10 (12x6m), ping-pong, aire de jeux.
THS = 12/7 au 22/8 - HS = 1 au 12/7 - MS = juin et septembre
Ouvert à l'année.

Tarifs
Semaine : de 460 à 850 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2019.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation :     Appartement · Construction ancienne ·

  Habitations mitoyennes · Logement dans maison
Labels : 2 clés

 m²Superficie : 43
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   Manavit Haut 81600 Cadalen
06 31 08 91 59
05 63 33 06 76
gitesmanavit-haut@orange.fr
gites-manavit.fr

     H

 · Meublés et Gîtes Cadalen Navarro Claudine 3 étoiles

Dans la plaine du vignoble de Gaillac, maison mitoyenne environ 150m2 avec celle du propriétaire mais sans vis à vis. La location dispose 
d'un vaste terrain clos privatif avec piscine privative.
La location tourne le dos à la maison d'habitation des propriétaires.
Rez-de-Chaussée : espace vie 50 m2 avec cuisine/séjour/salon. Cuisine (micro ondes, lave-vaisselle), séjour (cheminée avec insert) 
s'ouvrant sur terrasse par une baie vitrée, salon (TV, chaîne hi-fi, lecteur DVD). Cellier (lave-linge, 2ème réfrigérateur et combiné 
congélation. WC.
Étage : 4 chambre avec chacune 1 lit en 140 (13 m2, 18 m2, 13 m2, 10 m2). 1 chambre (14 m2, 2 lits en 90). Lit bébé à disposition. 1 salle 
de bains. 1 salle d'eau + WC. Location des draps, linge de maison et de toilette, forfait ménage Téléphone. Chauffage fuel + cheminée avec 
insert. Wifi.
Extérieur : terrasse 60 m2, couverte sur 20 m2 avec salon de jardin, barbecue fixe. Grand terrain non clos arboré. Piscine (6 x 12 et 
profondeur maxi 2 m) ouverte du 7/6 au 13/9 clôturée par un grillage de 1m de hauteur + système d’alarme. Possibilité de pêcher sur un lac 
privé (4000m2).

Capacité d'hébergement : 10 

Tarifs
Semaine : de 800 à 1 350 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 09/06 au 15/09/2019.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :   Construction ancienne · Habitations 

      mitoyennes · Logement dans maison · Maison · T6
 m²Superficie : 151

Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Le Vacan 81600 Cadalen
06 80 36 45 74
05 63 33 03 83
claudine.navarro@clevacancestarn.com

     G

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://gites-manavit.fr


Meublés et Gîtes Gaillac Capus Francoise  

 · Meublés et Gîtes Cadalen Robert France 2 étoiles

Appartement de plain pied 3 personnes avec piscine commune à proximité de Gaillac
Appartement "Lou campestre" de plain pied dans une maison (en comprenant un autre) du 18ème située dans un ancien hameau au milieu 
du vignoble. 
Cet hébergement comprend : Séjour Cuisine (13 m2), Chambre 1 (9 m2), Douche (x1), WC (x1). Micro-ondes. Lave-linge commun. Tv. Lit 
140 (x1), canapé convertible 2 places (x1). Téléphone. Location draps, linges de maison et toilette, service ménage. Chauffage électrique. 
Wifi. Terrasse couverte (20 m2) , salon de jardin, barbecue, piscine commune ouverte du 20/5 au 10/10 (12x6m), ping-pong, aire de jeux.

Tarifs
Semaine : de 390 à 590 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation :     Appartement · Construction ancienne ·

  Habitations mitoyennes · Logement dans maison
Labels : 2 clés

 m²Superficie : 25
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   Manavit Haut 81600 Cadalen
06 31 08 91 59
05 63 33 06 76
gitesmanavit-haut@orange.fr
gites-manavit.fr

     J

 · Meublés et Gîtes Cadalen Robert France 2 étoiles

Appartement pour 4 personnes - 2 chambres, avec terrasses privatives et piscine commune près de Gaillac.
Venez profiter d'un agréable séjour dans notre gîte "Lou Soulelh" (46m2) situé en pleine campagne à Cadalen, à 10km de Gaillac et à 8km 
de l'autoroute A68.
La location comprend une pièce de vie avec coin-cuisine aménagé et 2 chambres indépendantes, chacune ayant sa salle d'eau et son WC.
Plusieurs équipements de confort sont mis à votre disposition : lave-vaisselle, wifi, TV, lave-linge commun.
Dans un cadre paisible en pleine campagne, vous profiterez de 2 terrasses privatives dont une couverte avec vue dégagée sur la vallée et 
d'une piscine commune à nos 5 gîtes et à nos 2 chambres d'hôtes.
Nous prendrons plaisir à vous faire partager notre passion pour la vigne et nos bonnes adresses pour découvrir les vins de Gaillac.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : de 390 à 590 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2019.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation :     Appartement · Construction ancienne ·

  Habitations mitoyennes · Logement dans maison
Labels : 2 clés

 m²Superficie : 46
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   Manavit Haut 81600 Cadalen
06 31 08 91 59
05 63 33 06 76
gitesmanavit-haut@orange.fr
gites-manavit.fr

    I

Hébergement locatif

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://gites-manavit.fr
http://gites-manavit.fr


 · Meublés et Gîtes Lagrave Leblond Christiane 2 étoilesM

 · Meublés et Gîtes Gaillac Vergnes Robert 3 étoiles

Demeure de caractère en Gaillacois, 4 chambres, piscine chauffée.
Toutes les conditions sont réunies pour un séjour agréable dans cette maison familiale à 1 kilomètre du centre ville de Gaillac. Le Mas 
d'Arnal peut accueillir jusqu'à 9 personnes. Chambres climatisées : 1 lit en 160, 1 en 140, 3 en 90, 1 canapé convertible 2 places. Séjour et 
salon donnant sur le parc, grande cuisine avec terrasse, 2 salles d'eau, 2 WC. Tous les équipements de confort sont à votre disposition : 
WIFI, climatisation réversible, TV, lave-vaisselle, lave-linge, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes. A l'extérieur : piscine privative chauffée 
par pompe à chaleur (10m x 5m) avec volet amovible, grand parc arboré et fleuri, étang sécurisé, jeux d'enfants, barbecue, salon de jardin. 
Location du 02 mai au 26 septembre.

Capacité d'hébergement : 9 

Tarifs
Semaine : de 630 à 1 165 € (Tarif pour - de 6 personnes : de 490 à 915 
euros
Tarif pour + de 6 personnes : de 630 à 1165 euros).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 05/05 au 22/09.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :   Construction ancienne · Logement dans 

    maison · Maison · Meublé indépendant
Labels : 3 clés

 m²Superficie : 150
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·    ·   Mas d'Arnal 44 avenue Guynemer 81600 Gaillac
06 88 70 13 23
05 63 57 03 52
contact@masdarnal.com
www.masdarnal.com

      L

Maison indépendante de plain pied située dans un quartier résidentiel de Gaillac, au calme avec terrasse et 
terrain arboré clos (1000 m2).
Cet hébergement comprend : Séjour/salon (30 m2, TV), Cuisine (14 m2, micro-ondes, congélateur), 
Chambre 1 (13 m2, 1 lit en 140), Chambre 2 (12 m2, 1 lit en 140), salle de bains, WC. Lave linge. Téléphone. Chauffage électrique.
Extérieur privé, clos, terrasse, salon de jardin, barbecue. Garage. THS et HS = juillet et août - MS = juin et septembre - VS = mai et octobre 
- BS=avril.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : de 335 à 345 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/04 au 31/10/2019.

Types d'habitation :   Logement dans maison · Maison
Labels : 2 clés

 m²Superficie : 80
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   121 rue d'Alger 81600 Gaillac
07 81 06 10 53
05 63 60 70 09
jeanne.audibert@clevacancestarn.com

 

K

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.masdarnal.com


 · Meublés et Gîtes Lisle-Sur-Tarn Bresson Yves Non Classé   O

 · Meublés et Gîtes Lagrave Massoutier Virginie Non Classé

Gîte de charme, 51m2, 2 personnes, dans l'ancien chais de l'écurie du Manoir de Treilles, Lagrave.
Gîte de plain pied aménagé dans l'ancien chais de L’Écurie du Manoir de Treilles. Sur le domaine de 11 
hectares, se trouvent un autre gîte, une chambre d'hôtes (non labellisés), une salle de réception et un barn 
de 8 box à chevaux. Cet hébergement comprend : pièce de vie (29 m2), micro-ondes, lave-vaisselle, combiné congélateur, TV, lecteur 
DVD, chambre (14 m2), 1 lit en 140, 1 lit en 90, salle d'eau (lave-linge), WC. Location draps, linge de maison et de toilette. Extérieur : Salon 
de jardin, barbecue, boulodrome, prêt de vélos.

Tarifs
Week-end : à partir de 110 € (WE 1 nuit)
Semaine : de 248 à 415 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2019.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation :   Construction ancienne · Habitations 

    mitoyennes · Logement dans maison · Maison
Labels :   3 clés · Pêche

 m²Superficie : 51
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Chemin de Douillac 81150 Lagrave
06 81 40 91 86
virginie.massoutier@wanadoo.fr
www.ecuriedumanoirdetreilles.com

 N

Maison de village rénovée en 2014 pour 4 personnes entre Albi et Gaillac 
Venez séjourner dans notre maison située dans le village de Lagrave à
proximité de Gaillac.

Entièrement rénovée (71m2), elle peut accueillir de 2 à 4 personnes. Elle comprend une pièce de vie 
(espace cuisine et salon), une chambre double indépendante à l'étage, une mezzanine, une salle d'eau 
avec WC au rez-de chaussée et un WC à l'étage. Vous apprécierez sa localisation entre Albi et Gaillac : 
facile d'accès par l'Autoroute (sortie à 5km), bien placée pour découvrir le Tarn, à proximité de commerces 
et services à Lagrave et à Gaillac. Les enfants en bas âge apprécieront l'aire de jeux située à 300m de la 
maison. Sur les berges du Tarn, vous pourrez pêcher, pique-niquer ou vous balader.Vous serez bien placés 
pour partir à la découverte d'Albi, de Gaillac et de son vignoble, des villages Bastides aux alentours.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : de 250 à 400 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 27/05 au 30/09/2019.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation :   Habitations mitoyennes · Logement dans 

  maison · Maison
Labels : 2 clés

 m²Superficie : 71
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   2, hameau de Martel 81150 Lagrave
06 08 86 30 58
05 61 70 26 39
alain.christiane.leblond@gmail.com

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.ecuriedumanoirdetreilles.com


 · Meublés et Gîtes Puybegon Mademba-Sy François 3 étoiles     Q

 · Meublés et Gîtes Lisle-Sur-Tarn Sabatier Nicole 3 étoiles

Maison de ville climatisée, au cœur de la Bastide (13ème siècle) de Lisle sur Tarn. Cet ancien séchoir à 
pastel (18ème), entièrement rénové vous offrira confort, authenticité et calme avec sa terrasse sans vis à vis, ceci à proximité de tous 
commerces.
Vous profiterez de plain pied : d'un séjour (25 m2, bibliothèque) avec accès à la cave voûtée (10 m2) transformée en salon TV, lecteur 
DVD, cuisine (16 m2, micro-ondes, lave-vaisselle, combiné congélation) ouvrant sur la véranda (12 m2). WC. 
Étage : chambre (15 m2, 1 lit en 140) , chambre ( 12 m2) avec mezzanine ( 1 lit en 90 + lit en 90 en mezzanine), salle de bains (douche + 
WC). Kit bébé. Buanderie en sous sol (lave-linge, sèche linge). Wifi. Location draps, linge de toilette.Garage pour vélos, motos.
Extérieur : terrasse ( 28 m2) couverte en partie, salon de jardin, barbecue sur pied.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : de 340 à 480 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :   Habitations mitoyennes · Logement dans 

  maison · Maison
Labels : 3 clés

 m²Superficie : 100
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   42 rue Compayre 81310 Lisle-sur-Tarn
06 11 39 62 25
01 47 70 07 11
michelsabatier10@gmail.com
gitalisle.com

    P

Maison indépendante, de plain pied, dans le village, à proximité des commerces et services, au calme, avec 
parking privé fermé, terrasse couverte.
Cet hébergement comprend : Entrée, Cuisine (23 m2, micro-ondes, lave vaisselle, congélation), Séjour 
Salon (29 m2, TV, magnétoscope, lecteur DVD, cheminée) , Chambre 1 (13 m2, 1 lit en 140), Chambre 2 
(14 m2, 1 lit en 140), salle de bains (baignoire, lave linge). WC. Téléphone. Wifi. Location draps, linges de 
maison et toilette. Extérieur privé de 120 m2, terrasse, salon de jardin, barbecue, table ping pong, volley.
Date d'ouverture : De 1er mai au 30 septembre.

Tarifs
Semaine : de 380 à 490 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/05 au 30/09/2019.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation :   Construction ancienne · Logement dans 

  maison · Maison
Labels : 3 clés

 m²Superficie : 105
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   4 rue de la Brèche 81310 Lisle-sur-Tarn
06 37 51 53 27
05 63 33 36 11

06 81 22 92 78
y.bresson@orange.fr

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://gitalisle.com


Pépito    S

 · Pêche La Courtade 3 étoiles

Depuis le ponton ou sur la barque, je surveille ma ligne
Amis pêcheurs, vous êtes les bienvenus à la Courtade, gîte au bord du Tarn, littéralement les pieds dans 
l'eau ! Vous pourrez aisément pêcher silures, carpes, sandres, perches, brochets, black bass et poissons 
blancs, depuis le ponton ou emprunter la barque et naviguer sur la rivière. Et si la pêche ne vous branche pas, la Courtade est à mi-chemin 
entre Albi et Gaillac, à 15 minutes de Cordes-sur-Ciel. Vous pourrez à pied ou à vélo vous rendre à la base de loisirs d'Aigulèze, toute la 
famille pourra profiter de la baignade surveillée, pédalos et sports nautiques, golf, restaurant, etc... Derrière Senouillac ou Labastide, les 
premiers coteaux du Vignoble de Gaillac, les vignerons vous attendent pour de sympathiques soirées apéro-concert !
De plain pied, gîte au bord du Tarn, avec ponton sur la rivière et barque mise à disposition par le propriétaire. Jardin clos (sauf côté rivière), 
salon de jardin, transats, barbecue. Pièce à vivre avec cuisine ouverte toute équipée, deux chambres (un lit double dans chacune), salle 
d'eau avec wc. Chauffage électrique +insert dans le salon. En supplément location de draps et linge de toilette, service ménage en fin de 
séjour.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Week-end : 250 €
Semaine : de 550 à 690 €.

Ouvertures
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels :   3 épis · Gîtes de pêche
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·   La Courtade basse Rivières 81600 Rivières
06 84 04 85 93
bruslacourtade@gmail.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1572.html

   R

Maison indépendante de 238 m2 en pierre de pays sur un parc arboré de 4 ha. Située en bordure du village 
de Puybegon elle dispose d’une vue panoramique sur la campagne jusqu'aux Pyrénées par temps 
favorable.
Rez de chaussée : hall d’entrée 22 m2. Cuisine 21 m2 (micro ondes, congélateur, lave vaisselle), lave-linge,
Séjour 22 m2, Salon 25 m2 , (TV écran plat, lecteur DVD). 1 chambre 15 m2, avec 1 lit en 160, salle de 
bains et WC. Étage : Chambre 2 (19 m2, 1 lit en 160, cabine de toilette), Chambre 3 (24 m2, 2 lits en 90, 
cabine de toilette), Chambre 4 (12 m2, 1 lit en 90), salle de bains et WC. Lit bébé. Chauffage au fuel. 
Connexion filaire et wifi (n° téléphone fixe en illimité). Location draps, linges de maison et de toilette.
Extérieur : parc arboré de 4 ha, terrasse, salon de jardin, plancha. Garage.

Capacité d'hébergement : 7 

Tarifs
Week-end : à partir de 90 € (WE 1 nuit)
Semaine : de 385 à 665 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2019.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :   Construction ancienne · Logement dans 

    maison · Maison · T6
Labels : 2 clés

 m²Superficie : 238
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Le Carla 81390 Puybegon
06 17 96 78 72
05 63 40 87 51
fmsy@offratel.nc

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://www.gites-tarn.com/fiche-G1572.html


Pigeonnier de Denis et Olivia   U

 · Perfetti Hélène 3 étoiles

Maison indépendante de plain pied au calme avec terrasse; piscine et terrain arboré ( 1000 mètre carré) 
dans Gaillac.
à 15mn à pieds du centre ville,
Maison tout confort proche des commerces.

Tarifs
Week-end : de 200 à 300 €
semaine : de 450 à 850
Location draps: 10€ par chambre
Location serviette: 5€e par personne
caution 400
le ménage est à la charge des locataires,
toutefois s'il n'est pas fait correctement,
nous nous réservons le droit de prélever 80e sur le montant de la caution,

Ouvertures
Toute l'année.
FESTIVAL DES LANTERNES : Ouvert pendant toute la 
durée du festival (Noël et jour de l'An inclus).
Réservations à la semaine ou pour 2 nuits minimum.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   80 chemin de Bas-Ouest 81600 Gaillac
05 63 33 16 72
06 27 92 23 08
perfettibassant@wanadoo.fr

   T

Retrouvez l'accueil authentique à la ferme
A Roumanieu, vous retrouverez l'accueil sincère et sympathique à la ferme, dans une exploitation avicole. 
Au choix, vous pouvez séjourner en gîte pour deux ou pour six. Ici, les bonheurs sont simples, les souvenirs 
d'enfance qui remontent... Vos petits auront la possibilité de découvrir avec Aline et Francis les volailles 
élevées en plein air et les moutons, comme autrefois. L'attention porté aux animaux, un sourire, des vacances sur mesure, pour (re)
découvrir la vie à la campagne. Roumanieu est idéalement situé au cœur du département, au pied du Col des Calmettes, entre vignoble de 
Gaillac, Pays de Cocagne et terroir de l'ail rose de Lautrec. Après avoir parcouru le département, visité Albi, arpenté les ruelles de multiples 
villages et bastides médiévales, le retour à la ferme et ses activtés trépidantes sera tout simplement un régal, pour petits et grands.
Gîte pour deux personnes, mitoyen à l'habitation des propriétaires. De plain-pied : séjour/cuisine toute équipée, chambre, salle d'eau. 
Equipement bébé. service ménage fin de séjour. Autre gîte sur place, référence n°G429.

Capacité d'hébergement : 2 

Tarifs
Week-end : 110 €
Mid-week : 220 €
Semaine : de 300 à 385 €.

Ouvertures
Du 23/12/2017 au 04/01/2019.

Labels : 2 épis
 m²Superficie : 40

Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·    ·   Roumanieu Saint-Gauzens Roumanieu 81390 Saint-Gauzens
05 63 58 46 17
07 82 81 04 27
0624803193
aline.maurel@yahoo.fr
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1491.html

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://www.gites-tarn.com/fiche-G1491.html


 · Roumanieu le gîte 3 étoiles     W

 · Port Bas 2 étoiles

Gîte 4 personnes avec piscine au soleil de l'Occitanie.
Gîte dans le Tarn (81) en plein vignoble Gaillacois, dans le pays des bastides, à 15 mn d'AIbi, cité épiscopale classée au patrimoine 
mondial de l'Unesco, 20mn de Cordes cité médiévale élue plus village préféré des français en 2014 et à 35mn de Toulouse et Montauban. 
Maison mitoyenne à celle des propriétaires dans un environnement de campagne, au calme, avec piscine et terrain clos de 100m2. 
Hébergement (environ 40m2) sur 2 niveaux : Jardin privé clos. Terrasse plein sud, store électrique couvrant toute la terrasse, salon de 
jardin (table et chaises), balancelle, transats, barbecue, piscine commune avec les propriétaires 5mx10m, couverte de septembre à juin, 
sécurisée par clôture et accès portillon fermé à clé. Parking privé.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Week-end : de 140 à 170 €
Mid-week : de 280 à 340 €
Semaine : de 460 à 630 €.
Tarif dégressif si location plusieurs semaines.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
 m²Superficie : 39

Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·    ·   1 chemin de Port Bas 1 chemin de Port Bas 81600 Brens
06 12 94 65 19
kimette@sfr.fr
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1518.html

    V

Le pigeonnier se trouve dans le jardin familial bien que séparé du domicile principal. Accès direct et privatif.
Rez de chaussé : kitchenette équipée, douche, toilette
Etage 1 : Salon, canapé, accès internet, TV,
Etage 2 : Chambre lit 2 personnes.
Trois terrasses près de la plancha et du barbecue, contribuerons à passer d'agréables moments. Les trois 
pièces sont joliment agencées étant donné la particularité du bâtiment.

Les draps, serviettes, torchons... sont fournis.
Accès libre à la piscine.
Petit déjeuner (6€) et repas 11 € et 22 €) uniquement sur commande.

Location de salles : Capacité maximum : 2
Prestations :         Wifi dans la salle · Hébergement sur place · Cuisine équipée · Restaurant sur place · Vaisselle mise à disposition

Ouvertures
Toute l'année, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis, samedis et dimanches.
Fermé du 1/04 au 30/04 et du 01/10 au 16/12.
FESTIVAL DES LANTERNES : Ouvert pendant le festival 
(Noël et jour de l'An inclus) 
Réservations à la nuit.

Types d'habitation : Appartement
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   48 avenue Guynemer 81600 Gaillac
06 22 32 18 27
oliviavc64@gmail.com

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://www.gites-tarn.com/fiche-G1518.html


 · rue de l'Enclos 3 étoiles

Terre de brique, terre de vin, terre de rencontres
Terre de brique, terre de vin, terre de rencontres. Ses couleurs, ses ruelles typiques et animées, son marché et ses bâtiments historiques 
font de Rabastens une étape incontournable. A votre arrivée, vous serez frappé par l'omniprésente brique caractéristique de l'esthétique de 
Rabastens, puis, rapidement vous arpenterez le village, partirez à la découverte de l'Église Notre-Dame du Bourg, inscrite au patrimoine 
mondial de l'Unesco (monument remarquable sur les chemins de St-Jacques de Compostelle), de ses magnifiques fresques du XIIIe au 
XVe siècle, des remparts et du Musée du Pays Rabastinois. Le charme et la douceur de vivre tarnaise opèrent. Vous paressez désormais 
sur les rives du Tarn et les alentours de Rabastens vous font les yeux doux. Au départ du village, six sentiers de randonnée balisés 
conduisent dans la campagne verdoyante où pigeonniers, chapelles et petits hameaux entourés de champs, de vigne et de vergers, se 
révèlent au fil de la marche.
Petit nid pour deux, adossé à la maison des propriétaires, au cœur du bourg de Rabastens, Jean-Paul et Colette ont aménagé un petit 
studio confortable, à 25 mn de Toulouse et d'Albi, Rabastens se trouvant à mi-chemin entre les deux villes. Le soir, après avoir arpenté le 
Pays des Bastides Albigeoises ou le Vignoble gaillacois, vous pourrez profiter de la piscine à partager avec les propriétaires. Le gîte se 
compose d'un salon avec coin cuisine, salle d'eau, wc, et en mezzanine d'une chambre avec un lit double. A l'extérieur, grande terrasse 
pour prendre vos repas. Chauffage géothermie. Draps et linge de toilette fournis, service ménage fin de séjour offert.

Capacité d'hébergement : 2 

Tarifs
Week-end : 120 €
Semaine : de 330 à 460 €.

Ouvertures
Du 17/12/2016 au 22/12/2017.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels : 2 épis

 m²Superficie : 30
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·   RABASTENS 10 rue de l'Enclos 81800 Rabastens
05 63 48 83 01
reservation@gites-tarn.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G1029.html

   X

Retrouvez l'accueil authentique à la ferme

A Roumanieu, vous retrouverez l'accueil sincère et sympathique à la ferme, dans une exploitation avicole. Au choix, vous pouvez séjourner 
en gîte pour deux ou pour six. Ici, les bonheurs sont simples, les souvenirs d'enfance qui remontent... Vos petits auront la possibilité de 
découvrir avec Aline et Francis les volailles élevées en plein air et les moutons, comme autrefois. L'attention porté aux animaux, un sourire, 
des vacances sur mesure, pour (re)découvrir la vie à la campagne. Roumanieu est idéalement situé au cœur du département, au pied du 
Col des Calmettes, entre vignoble de Gaillac, Pays de Cocagne et terroir de l'ail rose de Lautrec. Après avoir parcouru le département, 
visité Albi, arpenté les ruelles de multiples villages et bastides médiévales, le retour à la ferme et ses activtés trépidantes sera tout 
simplement un régal, pour petits et grands.
Gîte aménagé dans une dépendance de la ferme, mitoyen au propriétaire, sans vis-à-vis. Il ouvre sur la terrasse et un jardin clos avec 
portique. A disposition : vélos, abri voiture. Au rez-de-chaussée : salon, bibliothèque, pièce de détente avec clic-clac et jeux pour enfants, 
grande cuisine, salle a manger, salle de bain, wc. A l'étage : salle de bain, wc, trois chambres. Equipement bébé (deux lits bébé). Service 
ménage fin de séjour. Autre gîte sur place référence n°G1491.

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Week-end : 200 €
Semaine : de 390 à 550 €.

Ouvertures
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 90
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·    ·   Roumanieu Saint-Gauzens Roumanieu 81390 Saint-Gauzens
05 63 48 83 01
reservation@gites-tarn.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G429.html

Hébergement locatif

https://www.gites-tarn.com/fiche-G1029.html
https://www.gites-tarn.com/fiche-G429.html


Titou

Gaillac, terre de rugby, terre de vignoble, au patrimoine millénaire
Saviez-vous que le vignoble de Gaillac est le plus ancien de France, doublement millénaire? On l'appelle 
aussi le vignoble aux sept vins. Vous êtes ici en son cœur, amateur, passionné, prévoyez pour votre 
programme de vacances apéros-concerts, dégustations chez les vignerons, balades dans les vignes.. Et si on vous dit que les villages du 
vignoble sont tous aussi beaux les uns que les autres, certains tout en pierre blanche calcaire, sur le plateau proche de Cordes-sur-Ciel, et 
d'autres tout en briques rouges, comme leurs grandes sœurs Rabastens ou Gaillac. On parle ici du Pays des Bastides albigeoises, en 
référence au joyaux du département, la Cité Episcopale d'Albi, sa cathédrale Saine-Cécile, le Palais de la Berbie, classés au Patrimoine 
Mondial de l'UNESCO. Alors oui l'été il fait chaud par ici, vous partirez toute la journée découvrir nos vielles pierres, berceau de l'histoire 
Cathare, et le soir un petit plouf dans la piscine et un apéro au Gaillac perlé vous remettront d'aplomb
A la sortie de Gaillac, cet gîte est à deux minutes de l'échangeur de l'autoroute, donc bien placé pour pouvoir rapidement gagner les hauts 
lieux touristiques de notre département. Il est aménagé dans une dépendance, proche de la maison du propriétaire, avec accès 
indépendant, très terrasse couverte avec ping-pong, billard d'un côté, et jardin ombragé de l'autre avec barbecue, salon de jardin. De plain 
pied, salon, cuisine ouverte toute neuve, deux chambres (un lit double 160X200cm, deux lits simples 90x190cm), salle d'eau, wc. 
Chauffage électrique. La belle piscine est à partager avec le couple de propriétaires (bassin au départ 0.80 m, 14X6 m, fosse de plonge 
3.50 m), ouverture du début juin à fin septembre, en fonction de la météo. Service ménage en supplément. Charges comprises en haute et 
très haute saison.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Du 23/12/2017 au 04/01/2019
Mid-week : de 243 à 351 €
Semaine : de 425 à 735 €.
Du 05/01 au 08/02/2019
Mid-week : 351 €
Semaine : 615 €.
Du 09/03 au 18/10/2019
Mid-week : 351 €
Semaine : de 615 à 735 €.
Du 02/11 au 20/12/2019
Mid-week : 351 €
Semaine : 615 €.

Ouvertures
Du 23/12/2017 au 04/01/2019, tous les jours.
Du 05/01 au 08/02/2019, tous les jours.
Du 09/03 au 18/10/2019, tous les jours.
Du 02/11 au 20/12/2019, tous les jours.

Labels : 2 épis
 m²Superficie : 90

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·   Brens 163 chemin de Titou 81600 Brens
05 63 48 83 01
reservation@gites-tarn.com
https://www.gites-tarn.com/fiche-G703.html

   Z

Studio 2 personnes Centre de Brens

Logement dans le centre de Brens à proximité de tous commerces. Dessertes gratuites en navette pour 
Gaillac à 5 minutes. Idéal pour la découverte de la région à deux. 15 minutes à pied du festival des 
Lanternes
Logement de 45m2 avec une chambre disposant d'une grande armoire. Boulangerie et épicerie tout à côté. 
Restaurant en face. Parking privé.

Tarifs
Deux personnes : 60 € (la nuit draps fournis.)
Week-end : 80 € (draps fournis.)
Semaine : 150 €.

Ouvertures
Toute l'année.

 m²Superficie : 45
Nombre de chambres : 1

  ·   1 bis place de la fraternité 81600 Brens
05 63 57 36 40

Y

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://www.gites-tarn.com/fiche-G703.html

