
Locations de vacances 2013Locations de vacances 2013

Pour une simple escale, un séjour détente ou actif, sport ou nature, en famille, Pour une simple escale, un séjour détente ou actif, sport ou nature, en famille, 
entre amis ou en solo, prenez le temps de prendre le temps.entre amis ou en solo, prenez le temps de prendre le temps.

Découvrez nos villages, leurs fêtes, leurs activités : 

ils sont la porte d’entrée des vallées des Pyrénées Centrales. 

Tout est prévu pour vous satisfaire : gastronomie, hébergement, loisirs, 

activités sportives ou culturelles…

Vous trouverez chez nous de quoi satisfaire toutes vos envies.

Soyez les bienvenus.

Office de tourisme intercommunal deOffice de tourisme intercommunal de  
MontréjeauMontréjeau

Hôtel de Lassus - 6 rue du Barry - 31210 MONTREJEAU
Tél : 05 62 00 79 55 - Courriel : office.tourisme.montrejeau@orange.fr

tourisme Montréjeau (et son intercommunalité)

Ouvert toute l'année - Opened all year – Abierto todo el año

© MM - CcNRV

mailto:office.tourisme.montrejeau@orange.fr


Chambres d'hôtesChambres d'hôtes

Aménagées chez l’habitant, elles sont conçues pour accueillir les hôtes de passage ou en séjour. 
Les prix s’entendent à la nuitée, petit déjeuner compris.

Déclarées en Mairie, elles peuvent être aussi labellisées par les Gîtes de France (Charmance) et sont 
aménagées selon les critères d’une Charte Nationale de Qualité. Le degré de confort est symbolisé par un 

classement de 1 à 4 épis (1 épi : chambre simple / 2 épis : chambre de bon confort
3 épis : chambre de grand confort / 4 épis : chambre de très grand confort).

La famille d’accueil peut en outre proposer (à ses hôtes uniquement) le repas en table d’hôtes (pris à la 
table familiale). C’est ainsi l’occasion de redécouvrir la convivialité, le bien vivre et la cuisine régionale.

SSÉDEILHACÉDEILHAC  4 chambres Toute l'année

««  AAUU C CŒURŒUR  DUDU B BOISOIS  » (C1)» (C1)

L’art de vivre au cœur du Comminges : besoin d’évasion, de 
calme, de créativité ou de détente : vous êtes accueillis dans 
une ancienne demeure rénovée, dans un cadre verdoyant.

Chambre familiale Zen (1x140) et (2x90) et chambre familiale 
Orientale (1x140) et (1x110) : chacune avec salle d’eau et wc 
privatifs.

Petit  déjeuner servi sous le catalpa et le tilleul ou devant la 
cheminée du salon (bibliothèque).

Sur place, galerie d'art, stages, ateliers de tournage sur bois 
et de sculptures.

La chambre
1 pers. : 45 € / 2 pers. : 55 €
3 pers. : 80 € / 4 pers. : 95 €

Table d’hôtes (sur réservation) :
20 € / personne

Taxe de séjour (+13 ans) :
+ 0,50 € / nuit / personne

Recommandé par le 
Guide du Routard

Labellisé « Charme et traditions »

Laurence & Jean BERNIER
31 580 Sédeilhac
Tél./Fax : 05 61 88 98 51
Courriel : laurence.bernier@yahoo.fr
Site : www.au-coeurdubois.fr

SSÉDEILHACÉDEILHAC  4 personnes Toute l'année

««  AAUU C CŒURŒUR  DUDU B BOISOIS  » (C1)» (C1)

Pour un accueil insolite : 
face à la prairie, cette roulotte authentique tout en bois est au 
bord d'un petit cours d'eau, bordé d'arbres.

Ce nouveau gîte, tout confort intérieur bois, très douillet , où 
vous  pourrez  être  totalement  autonome  et  libre  dans  cet 
habitat porteur d'évasion. Un aménagement tout équipé avec 
cuisine, salle d'eau, wc. (wifi dans la maison).

Sur place, galerie d'art, stages, ateliers de tournage sur bois 
et de sculptures.

La roulotte :
La semaine : 480 € (1 nuit offerte)
Le weekend : 150 €, la nuit : 80 €

Panier petit-déjeuner : 8 € / pers.

Taxe de séjour (+13 ans) :
+ 0,50 € / nuit / personne

Recommandé par le 
Guide du Routard, 

Labellisé « Charme et traditions »

Laurence & Jean BERNIER
31 580 Sédeilhac
Tél./Fax : 05 61 88 98 51
Courriel : laurence.bernier@yahoo.fr
Site : www.au-coeurdubois.fr

Accueil 
Insolite

http://www.au-coeurdubois.fr/
http://www.au-coeurdubois.fr/


Chambres d'hôtesChambres d'hôtes

MMONTRÉJEAUONTRÉJEAU 5 chambres Toute l'année

««  DDOMAINEOMAINE  DEDE  LALA P PALOUMÈREALOUMÈRE  » (C2)» (C2)

Face  à  la  chaîne  des  Pyrénées,  à  la  sortie  de  la  ville,  5 
chambres (dont 2 familiales ) avec douche et wc, TV. Toutes 
sont exposées plein sud. Selon la météo, les petits déjeuners 
peuvent être servis près de la piscine (clôture et alarme).
A  disposition :  salle  de  réception  100m²  avec  bibliothèque, 
salon  TV,  babyfoot.  Coin  salon  pour  enfants  avec  TV 
magnétoscope,  dessins  animés  et  jeux.  Visite  de  la  ferme 
(animaux  d'ornement),  ping-pong,  vélos,  pétanque,  jeux 
enfants.

Les chambres
avec petit déjeuner « maison »
1 pers. : 52 € / 2 pers.  : 58 €

Personne supplémentaire 16 €
Gratuit jusqu’à 3 ans

Remise spéciale 3ème nuitée

Taxe de séjour (+ 13 ans) :
+ 0,20 € / nuit / personne

Mme Isabelle DEVOSKI
La Paloumère - Avenue de Tarbes - 31 210 Montréjeau
Tél. : 05 61 95 82 65 ou 06 10 27 75 55
Courriel : paloumere31@hotmail.fr
Site : www.lapaloumere.com

AARDIÈGERDIÈGE 2 chambres Toute l'année

««  L'AL'ARDIÈGEOISERDIÈGEOISE  » (D2)» (D2)

Au pied des Pyrénées, hébergement avec piscine (8 x 5,5 m) 
commune avec les propriétaires.  La maison,  située dans le 
bourg,  possède  un  jardin  de  1700  m²  entièrement  clos. 
Cuisine d'été. Aire de stationnement aménagée.
RDC : pièce de séjour commune avec cheminée. 
Chambres  accessibles  par  l'extérieur.  Chambre  Gentiane 
(1x160) et chambre  Edelweiss (1x140 + 1x90 + possibilité lit 
d'appoint),  chacune  disposant  d'une  salle  d'eau  et  d'un  wc 
séparé. Douche à jets dans la chambre Edelweiss.

La chambre
1 personne : 47 € 
2 personnes : 52 €
3 personnes : 72 €

3 personnes + lit d'appoint : + 15 €Mme Brigitte CHOLET
13, rue du Calvaire - 31 210 Ardiège
Tél. : 05 61 88 90 85 -  06 12 87 88 84
Courriel : brigittecholet@yahoo.fr
Site : www.lardiegeoise.com

PPINASINAS 3 chambres Toute l'année

««  LLEE D DOMAINEOMAINE  DEDE J JEANEAN-P-PIERREIERRE  » (B2)» (B2)

Au pied des Pyrénées, belle maison de caractère avec parc 
calme et reposant, étape de charme. Salon, bibliothèque. 

A l'étage,  avec vue sur  le  parc,  3  belles chambres d'hôtes 
confortables avec un lit 2 places, meubles anciens. Sanitaires 
privatifs.

Au beau temps, les petits déjeuners sont servis sur la terrasse

Chambres d'hôtes de charme
« Art de vivre »

La chambre :
1 personne : 55 € / 2 personnes : 60 €

Personne supplémentaire : + 20 €

Recommandé par Rivages,
le Guide du Routard, Le Petit Futé

Mme Marie-Sabine COLOMBIER
20, route de Villeneuve - 65 300 Pinas
Tél. : 05 62 98 15 08
Courriel : marie@domainedejeanpierre.com
Site : http://domainedejeanpierre.com

mailto:lapaloumere@hotmail.fr


Chambres d'hôtesChambres d'hôtes

LLOMBRÈSOMBRÈS 5 chambres Toute l'année

««  LLOUOU L LOMBRÈSOMBRÈS  » (C2)» (C2)

Au coeur d'un petit  village occitan accueillant et chaleureux, 
dans  un  corps  de  ferme  entièrement  rénové  attenant  à  la 
fromagerie  familiale,  5  chambres  agréables  et  silencieuses, 
lits  en  160x200,  sanitaires  privatifs  (salle  de  bain  et  wc 
indépendants). Entrée indépendante. Coin lecture à l'étage.

Parking privé. Accueil bébé (lit, chaise) gratuit.
Visite gratuite de la fromagerie (vente de produits fermiers). 
Accès handicapés.

La chambre :
1 personne : 46 €
2 personnes : 55 €

Tarif famille, tribu, semaine, petite 
semaine : contactez le propriétaire

Gratuit jusqu'à 3 ans

Taxe de séjour incluse

Table d'hôtes sur réservation

Famille UCHAN
Village - 65 150 Lombrès
Tél. : 05 62 99 02 19
Courriel : contact@loulombres.com
Site : http://www.loulombres.com

SSTT-L-LAURENTAURENT  DEDE N NESTEESTE 3 chambres Toute l'année

««  LLAA S SOULEILLANEOULEILLANE  » (B2)» (B2)

La Souleillane, ancienne ferme de maître, vous accueille pour 
un séjour de calme et de détente.

3  chambres  d'hôtes  spacieuses,  confortables  et  décorées 
avec soin, dans une maison de caractère typique de la Neste : 
(1x140) (1x160 + 1x90) (1x160 + 1x90), salle de bains et wc 
privatifs. Séjour commun, salon avec bibliothèque.

Deux jardins clos, chaises longues, ping-pong.
La chambre :

1 pers. : 50 € - 2 pers. : 60 €
Pers. suppl. : 10 € (gratuit – de 3 ans)

Prix spécial à partir de 3 nuits

Table d'hôtes sur résa (certains soirs) : 
19 € (enfant de 3 à 12 ans : 10 €)

Recommandé par le Guide du 
Routard, Le Petit Futé

Mme Fabienne GARCIA
4 rue de l'Ancienne Poste - 65 150 St Laurent de Neste
Tél. : 05 62 39 76 01
Courriel : info@souleillane.com
Site : www.souleillane.com



HôtelsHôtels

CCLARACLARAC 7 chambres Toute l'année

««  HHÔTELÔTEL A.J A.J  » (D2)» (D2)

A côté du restaurant La Casera (pizzas, cuisine traditionnelle 
et  terroir),  ce  récent  petit  hôtel  propose  6  chambres  (2 
personnes)  avec  douche  et  wc  dont  une  chambre  pour 
personnes à mobilité réduite, en RDC.
1 chambre (3 personnes) avec bain et wc.

Nous  disposons  d’un  parking  couvert  pour  les  clients  de 
l’hôtel.

La chambre 
(2 personnes, douche, wc) : 37 €

La chambre 
(3 personnes, bain, wc) : 41 €

Taxe de séjour (+ 13 ans) :
+ 0,20 € / nuit / personne

M. Carlos LORENTE
RN 117 - 31 210 Clarac
Tél : 05 61 89 20 70
Site :  www.la-casera.com

GGOURDANOURDAN-P-POLIGNANOLIGNAN 8 chambres Toute l'année

««  HHÔTELÔTEL  DUDU P PONTONT  » (D2)» (D2)

L'hôtel  dispose  de  8  chambres : 3  chambres  simples,  5 
chambres  "doubles"  dont  3  avec  possibilité  de  lit 
supplémentaire pour 7 euros. 

Il y a des places de parking autour de l'hôtel et, également, un 
parc privé fermé (à titre gratuit). La chambre :

Chambre 1 personne : 30 €
Chambre 2 personnes : 40 €

 (lit sup. + 7 €)

Petit déjeuner : 5 €
½ pension : 45 €

Pension complète : 55 €

Hôtel du Pont
4 place du Pont - 31 210 Gourdan-Polignan 
Tél. : 05 61 88 54 94
Courriel : kloe.com@live.fr
Site : www.hoteldupontgourdanp.com
Page Facebook : Café du Pont

NNESTIERESTIER 14 places Toute l'année

««  LLEE M MONASTÈREONASTÈRE  DUDU M MONTONT-A-ARÈSRÈS  » (B2)» (B2)

Au coeur  d'un  écrin  de  verdure  et  de  monuments  chargés 
d'histoire,  le  Monastère du Mont-Arès vous plonge dans un 
environnement de quiétude et de sérénité.

Dans cet hôtel de charme et de caractère, les chambres sont 
modulaires (1 à 4 personnes) et équipées de salle de bains.

Une cuisine traditionnelle et originale est proposée : croustade 
de gambas, souris d'agneau au miel des Pyrénées...

La chambre : 
46 € (1 - 2 personnes)

+ 21 € par personne supplémentaire

Petit déjeuner : 7 € par personne
½ pension 51 € (2 pers. minimum)
½ pension 61 € (personne seule)

½ pension enfant 41 €

M. Francis PETREMONT
Chemin du Mont-Arès - 65 150 Nestier
Tél. : 05 62 40 10 56
Courriel : monastere-lemontares@orange.fr
Site : www.mont-ares.com

mailto:monastere-lemontares@orange.f
http://www.hoteldupontgourdanp.com/
mailto:kloe.com@live.f


Centre d'accueil - Maison familialeCentre d'accueil - Maison familiale

MMONTRÉJEAUONTRÉJEAU 60 places 15/02 au 15/11

««  EESPACESPACE A ACCUEILCCUEIL S SAINTEAINTE-G-GERMAINEERMAINE  » (C2)» (C2)

Maison des sœurs dominicaines.

Cet hébergement est situé en ville, au-dessus de la plaine de 
la Garonne, tourné vers les Pyrénées, dans un parc ombragé.

La chambre de 1 à 5 lits avec lavabo (sanitaires sur le palier). 
Une chambre est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Agrément académique n°36-2004,
Jeunesse et Sports n°031 390 114

La chambre
A la nuitée : 11 € / personne
½ pension : 22 € / personne

Pension complète : 32 €
Tarif enfant

Taxe de séjour (+ 13 ans) :
+ 0,20 € / nuit / personne

Soeur Marie-Laure LARCHER
1 rue Jeanne d'Arc - 31 210 Montréjeau
Tél. : 05 61 79 25 54 - 07 87 86 58 01
Courriel : espaceaccueil.stegermaine@wanadoo.fr

MMONTÉGUTONTÉGUT 150 personnes Toute l'année

««  LLEE B BATAILLETATAILLET  » (C2)» (C2)

Dans  un  parc  de  neuf  hectares  avec  piscine,  la  maison 
familiale de vacances dispose de 47 chambres avec douche, 
wc,  réparties  dans  16  bungalows.  2  sont  équipées  pour 
l'accueil des personnes à mobilité réduite.
Les chalets  entièrement  équipés disposent  de 2 chambres, 
wc,  salle  de  bain,  cuisine  américaine,  clic-clac,  TV,  MO, 
terrasse couverte et salon de jardin.
Stages  de  golf  (à  Montréjeau),  bridge,  pêche,  randonnées 
pédestres, etc. 

Maison familiale
la nuit, pension complète :

de 48 € à 57 € / adulte
Tarif enfant

Les Chalets, la semaine :
de 210 € à 490 € / chalet

Tarif week-end

Le Bataillet
65 150 Montégut
Tél. : 05 62 39 79 79 - Fax : 05 62 39 79 70
Courriel : le.bataillet@wanadoo.fr 
Site : www.lebataillet.info 

http://www.lebataillet.info/
mailto:lapaloumere@hotmail.fr
mailto:le.bataillet@wanadoo.fr
mailto:lapaloumere@hotmail.fr
mailto:lapaloumere@hotmail.fr
mailto:lapaloumere@hotmail.fr
mailto:lapaloumere@hotmail.fr


CampingsCampings

MMONTRÉJEAUONTRÉJEAU 40 emplacements 15/04 au 31/10

««  CCOULEURSOULEURS G GARONNEARONNE  » (C2)» (C2)

Ce camping familial  de  40  emplacements  se  trouve  à  800 
mètres du centre-ville de Montréjeau.

Il possède un grand terrain ombragé sur lequel sont installés 
de nombreux points d'eau et d'électricité.

Un terrain de pétanque est aménagé pour vos loisirs.

Accueil camping-cars.

Emplacement : 3 €
Adulte : 3 €

Électricité : 3 €

Taxe de séjour (+ 13 ans) :
0,20 € / nuit / personneAvenue de Tarbes - 31 210 Montréjeau

Tél. : 05 61 88 52 30
Courriel : campingcouleursgaronne@orange.fr
Site : www.campingcouleursgaronne.com

MMONTRÉJEAUONTRÉJEAU 158 emplacements Toute l'année

««  MMIDIIDI-P-PYRÉNÉESYRÉNÉES  » (C2)» (C2)

Le camping est situé au pied des montagnes dans un terrain 
arboré (de 9 hectares) avec vue panoramique unique sur la 
chaîne des Pyrénées. Ambiance conviviale et familiale.

Location  de  mobilhomes  et  chalets  en  bois,  totalement 
équipés.  Un  chalet,  pour  4  personnes,  est  entièrement 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Sur  place,  la  piscine  chauffée  à  débordement  face  aux 
Pyrénées avec espace aquatique ludique (sièges balnéo, jets 
d'eau), bar, salle de jeux, animations.
Espace de jeux (ping-pong, mini-golf, volley, pétanque, foot)

Emplacement : 4 €
Adulte : 4 €

Enfant (- 7 ans ) : 2 €
Électricité : 3,30 €

Sanitaires chauffés en hiver

Taxe de séjour (+13 ans) :
+ 0,30 € / nuit / personneChemin Loubet - 31210 Montréjeau 

Tél. : 05 61 95 86 79
Courriel : camping.midi-pyrenees@wanadoo.fr
Site : www.camping-midi-pyrenees.eu

TTIBIRANIBIRAN-J-JAUNACAUNAC 56 emplacements Toute l'année

««  LLEE R RURALURAL  » (C3)» (C3)

Au pied des montagnes des Pyrénées, venez vous mettre au 
vert au camping Le Rural qui vous accueille toute l’année.

Niché  au  cœur  d'une  châtaigneraie  tricentenaire,  un  lieu 
plein  de  charme  et  d'authenticité,  pour  un  séjour  sous  le 
signe du repos et de la convivialité, en toute simplicité.
Accès privé à la Garonne (plage).

Location de mobilhomes, totalement équipés, 3 chambres.

Forfait nuit 2 personnes, emplacement 
(caravane/tente) + véhicule : 11,50 €

Adulte supplémentaire : 3,90 €
Enfant : 2 € / Animaux : 1 €

Électricité : 2,50 € / Douche : 1 € (jeton)

Loc. mobil-home (2 pers.) : dès 39 € / nuit

Taxe de séjour incluse

Cap des Arribas - 65 150 Tibiran-Jaunac
Tél. : 06 85 02 90 75
Courriel : lerural@neuf.fr
Blog : campinglerural.canalblog.com

mailto:lerural@neuf.fr
mailto:campingcouleursgaronne@orange.fr


Locations saisonnièresLocations saisonnières

Le meublé de tourisme est une villa, un appartement ou un studio meublé, à l'usage exclusif du locataire, 
proposé à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la semaine ou 

au mois. Déclaré en mairie, il peut faire l'objet d'un classement en étoiles (1 à 5) en fonction de son 
niveau de confort et d'habitabilité.

Il peut être aussi être labellisé (Gites de France ou Clévacances). Il est situé à la campagne ou à la 
montagne. On peut le louer pour une ou plusieurs semaines ou à l'occasion d'un weekend. Il fait l'objet  
d'un classement en épis (Gîtes de France) ou en clés (Clévacances) en fonction de son environnement 

extérieur, de la qualité du gros œuvre et de l'aménagement intérieur.

LLÉGENDEÉGENDE  ::  
LVLV  ::  LAVELAVE--VAISSELLEVAISSELLE MOMO  ::  MICROMICRO--ONDESONDES LLLL  ::  LAVELAVE--LINGELINGE SLSL  ::  SÈCHESÈCHE--LINGELINGE

CCLARACLARAC 4 + 2 personnes Toute l'année

(D2)(D2)

Dans un petit village calme, avec vue sur les Pyrénées, gîte 
indépendant.  Jardin  clos,  terrasse  avec  salon  de  jardin, 
transats , barbecue., aire de stationnement.

RDC : pièce de vie  avec clic-clac,  TV + TNT,  lecteur  DVD, 
poêle (bois accueil fourni.), coin cuisine équipée (LL, LV, MO, 
réfrigérateur-congélateur), 1 wc indépendant.
Étage : salle d'eau, wc. 2 chambres mansardées (1x140) et 
(2x90), chauffage électrique.
Achat bois (60 €/ stère). Jeux de société. Accueil bébé.

La semaine :
De 300 € à 450 €

Weekend de 120 € à 200 €
Mini semaine de 250 € à 300 €

Taxe de séjour :
+ 0,30 € / nuit / personne

Possibilité location de draps, linge de 
toilette, ménage de fin de séjour

Mme Brigitte LENAIN
Les Spéhis - Avenue du Pic du Midi - 31 210 Clarac
Tél. : 05 61 88 64 28 ou 06 77 38 37 31
Courriel : l.lenain@laposte.net

CCLARACLARAC 6 personnes Toute l'année

««  GGÎTEÎTE  DESDES B BICHESICHES  » (D2)» (D2)

Au coeur d'un parc privé et clôturé de 50 ha, à la lisière du 
bois, maison indépendante de plain-pied, exposée sud-ouest, 
jardin clos.

Cuisine  indépendante  (LV,  LL,  espace  repas,  cheminée), 
salon (TV et accès internet wifi), 3 chambres (1x140) (1x140) 
et (2x90), salle de bains, 1 wc indépendant.

Barbecue,  salon  de  jardin.  Parking  privé  couvert.  Accueil 
bébé.

La semaine :
De 300 € à 450 €

Taxe de séjour :
+ 0,50 € / nuit / personne

Mme Chantal MANENT
31 210 Clarac
Tél. : 06 73 16 74 20
Courriel : chantalmanent@orange.fr
Site : http://gitedesbicheschartol.pagesperso-orange.fr

Nouveauté 
2013

mailto:chantalmanent@orange.fr
mailto:chantalmanent@orange.fr
mailto:l.lenain@laposte.net


Locations saisonnièresLocations saisonnières

FFRANQUEVIELLERANQUEVIELLE  8 + 2 personnes Toute l'année

(C1)(C1)

A la sortie du village, dans une ferme rénovée, une ancienne 
grange transformée en gîte avec un superbe panorama sur 
les Pyrénées.
Grande pièce à vivre (banquette-lit, TV, TNT, DVD), cuisine 
équipée (LV, four, réfrigérateur, MO), buanderie avec LL, wc 
indépendant, grande chambre (1x140) avec salle d'eau et wc. 
Étage : coin  lecture  et  accès  balcon  plein  sud,  2  grandes 
chambres (1x140 + 1x90) (1x140 + 1x90), wc, salle de bains. 
Terrasse  plein  sud,  salon  de  jardin,  barbecue,  jardin  avec 
accès indépendant. Piscine partagée avec les propriétaires.

La semaine :
De 500 € à 900 €

Weekend 2 ou 3 jours

Taxe de séjour (+ 13 ans) :
+ 0,20 € / nuit / personneM. Alain CHAZAL

Proupiary - 31 210 Franquevielle
Tél. : 05 61 89 75 51 ou 06 85 42 70 15
Site : http://www.gite-en-comminges.com

LLESES T TOURREILLESOURREILLES 4 + 2 personnes Toute l'année

««  LLEE B BONON C CAPAP  DEDE  LALA G GOUTTEOUTTE  » (C2)» (C2)

Venez profiter du calme et du bon air des Pyrénées dans une 
location de vacances rénovée et équipée.

Une pièce de vie avec cuisine équipée (plaques chauffantes, 
four,  réfrigérateur, LL), clic-clac pour 2 personnes, TV, salle 
d'eau  avec wc, 1 chambre (1x140), 1 coin nuit (1x140), poêle 
à bois ouvert, chauffage électrique.

Salon de jardin dans cour privative, parking.
La semaine :

De mars à octobre : 350 €
De novembre à février : 400 €

Weekend : 50 €

Taxe de séjour (+ 13 ans) :
+ 0,20 € / nuit / personne

M. Jean-Claude LE MERRER
"Cap de la Goutte" - 31 210 Les Tourreilles
Tél. : 05 61 95 92 54 ou 06 08 35 18 36
Courriel : claudelm@free.fr
Site : http://glemerrer.free.fr/Gite

LLESES T TOURREILLESOURREILLES 6 personnes Toute l'année

««  SSAINTAINT-A-ANDRÉNDRÉ  » (C2)» (C2)

Sur propriété agricole, dans un espace extérieur de 1 ha, non 
clos, avec vue imprenable sur les Pyrénées, gîte à l'étage.

Grand séjour (insert, TV) ouvert sur une cuisine équipée (MO, 
réfrigérateur,  congélateur,  four,  LV).  Terrasse  privative, 
barbecue, salon de jardin. 3 chambres (1x140) (2x90) (1x140 
+ 1x90), wc, salle d'eau. Coin LL, SL. 
Chauffage réversible. Parking privatif. Accueil bébé. 
Table de ping-pong et billard extérieur.

La semaine 
De 420 € à 530 €

Taxe de séjour (+ 13 ans) :
+ 0,50 € / nuit / personne

Tarif week-end : consulter le propriétaire

M. Gérard VILMER
Saint-André - 31 210 Les Tourreilles
Tél : 06 18 16 07 63
Courriel : sla@cdt-haute-garonne.fr
Site internet : http://saint.andre.jimdo.com

mailto:sla@cdt-haute-garonne.fr
mailto:claudelm@free.fr
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LLESES T TOURREILLESOURREILLES 6 personnes Toute l'année

««  SSAINTAINT-A-ANDRÉNDRÉ  » (C2)» (C2)

Dans  un  grand  espace  extérieur,  non  clos,  avec  vue 
imprenable sur les Pyrénées, gîte de plain-pied.
Grand  séjour  (insert,  TV)  ouvert  sur  cuisine  équipée  (MO, 
réfrigérateur,  congélateur,  four,  LV).  3  chambres  (1x140) 
(2x90)  (1x140  + 2  lits  en  90,  superposés),  salle  d'eau,  wc 
indépendant. Coin LL, SL.
Chauffage  réversible.  Terrasse,  salon  de  jardin,  barbecue. 
Table ping-pong et billard extérieur.  Parking privatif.  Accueil 
bébé.

La semaine 
De 420 € à 530 €

Taxe de séjour (+ 13 ans) :
+ 0,50 € / nuit / personne

Tarif week-end : consulter le propriétaire
M. Gérard VILMER
Saint-André - 31 210 Les Tourreilles
Tél : 06 18 16 07 63
Courriel : sla@cdt-haute-garonne.fr
Site internet : http://saint.andre.jimdo.com

MMONTRÉJEAUONTRÉJEAU 2 + 2 personnes Toute l'année

««  LLEE M MAGNOLIAAGNOLIA  » (C2)» (C2)

Cette petite maison vous propose une pièce à vivre : séjour 
avec canapé-lit (2 places), cuisine équipée (LV, MO, plaques 
électriques).

Une  chambre  1x140,  salle  d'eau  avec  douche  (LL),  wc 
indépendant. 

Jardin privatif clos avec salon de jardin, barbecue.
Accueil bébé à la demande.

La semaine :
De 160 € à 290 €

Taxe de séjour (+ 13 ans) :
+0,20 € / nuit / personne

M. Jacques GALLET
300 avenue des Tourreilles - 31 210 Montréjeau
Tél. : 06 09 62 89 04 / 05 61 89 04 79
Courriel : lemagnolia@hotmail.fr
Site internet : www.location-gites-lemagnolia.sitew.com

MMONTRÉJEAUONTRÉJEAU  2 + 1 personnes De Mai à Octobre

««  LLAA R ROSEOSE  DESDES P PYRÉNÉESYRÉNÉES  » (C2)» (C2)

Dans la grange rénovée de l'ancienne ferme, à l'étage (accès 
par  échelle  meunière),  appartement  type  "loft",  poutres  et 
pierres apparentes.
Coin salon (TV) et  coin chambre (1x140) ,  ouverts  sur une 
kitchenette  aménagée  (MO,  réfrigérateur,  gazinière)  et  son 
coin repas. Salle d'eau et wc. Balcon.

Au  RDC,  hall  d'entrée  avec bibliothèque et  salon  de jardin 
(petite fenêtre avec rideau donnant sur la cuisine de la ferme 
attenante). Poêle à bois chauffant l'étage.

La semaine :
 De 280 € à 350 €

Taxe de séjour (+ 13 ans) :
+ 0,20 € / nuit / pers

La Rose des Pyrénées
161 avenue de Tarbes - 31 210 Montréjeau
Courriel : info@pyreneanrose.com
Site internet : www.pyreneanrose.com

mailto:info@pyreneanrose.com
mailto:sla@cdt-haute-garonne.fr
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MMONTRÉJEAUONTRÉJEAU  7 + 3 personnes Toute l'année

««  LLAA R ROSEOSE  DESDES P PYRÉNÉESYRÉNÉES  » (C2)» (C2)

A la sortie du village et proche de la Garonne, avec vue sur 
les montagnes, ancienne ferme rénovée, tout confort, dans un 
cadre champêtre.

RDC : grande cuisine équipée (LV, LL, four, MO), coin repas, 
salon (insert, TV, DVD, Internet, bibliothèque, jeux), chambre 
(1x140), wc, salle de bains.
Étage : 3  chambres  (1x140,  dressing,  lavabo),  (1x90  avec 
petit balcon), (1x140, lit à baldaquin), salle d'eau, wc.
Terrain  clôturé,  arbres  fruitiers,  cour  fermée,  abri  voiture. 
Salon de jardin, barbecue. Chauffage central au fuel.

La semaine :
De 350 € à 550€

Taxe de séjour (+ 13 ans) :
+ 0,30 € / nuit / personne

La Rose des Pyrénées
161 avenue de Tarbes - 31 210 Montréjeau
Courriel : info@pyreneanrose.com
Site internet : www.pyreneanrose.com

MMONTRÉJEAUONTRÉJEAU 6 personnes Toute l'année

««  DDOMAINEOMAINE  DEDE  LALA P PALOUMÈREALOUMÈRE -  - LLEE C CITRONNIERITRONNIER  » (C2)» (C2)

Ancien corps de ferme rénové du château « Valmirande », ce 
gîte, à l'étage, est exposé plein sud, vue les Pyrénées.
Pièce  de  vie,  cuisine  américaine  équipée  (2  réfrigérateurs, 
MO),  coin  salle  à  manger-séjour  (canapé,  TV),  salle  d'eau 
avec wc, 2 chambres (1x140) et (1x140 + 2x90).

Piscine  sécurisée.  Jardin  d'agrément,  salon  de  jardin, 
barbecue.  Baby-foot,  ping-pong,  pétanque,  vélos,  jeux 
enfants. Animaux d’ornement.

La semaine :
De 280 € à 435 €

ou 575 € au mois (hors saison)

Taxe de séjour (+ 13 ans) :
+ 0,20 € / nuit / personne

Mme Isabelle DEVOSKI
La Paloumère - Avenue de Tarbes - 31 210 Montréjeau
Tél. : 05 61 95 82 65 ou 06 10 27 75 55
Courriel : paloumere31@hotmail.fr
Site : www.lapaloumere.com

MMONTRÉJEAUONTRÉJEAU 4 personnes Toute l'année

«D«DOMAINEOMAINE  DEDE  LALA P PALOUMÈREALOUMÈRE- - LLEE  CHÂTAIGNIERCHÂTAIGNIER  » (C2)» (C2)

Pour vos déplacements professionnels ou séjours entre amis, 
nous  vous  proposons  des  locations  à  la  nuitée,  weekend, 
semaine ou mois.
Ce  studio  de  32m²,  exposé  plein  sud,  avec  vue  sur  les 
Pyrénées,  est  composé  d'une  pièce  de  vie  avec  cuisine 
équipée  (MO,réfrigérateur),  2  lits  superposés,  clic-clac,  TV. 
Salle d'eau, wc. Sèche-cheveux.

Jardin d'agrément. Piscine sécurisée.

La semaine :
De 240 € à 325 € 

ou 455 € au mois (hors saison)

Taxe de séjour (+ 13 ans) :
+ 0,20 € / nuit / personne

Mme Isabelle DEVOSKI
La Paloumère - Avenue de Tarbes - 31 210 Montréjeau
Tél. : 05 61 95 82 65 ou 06 10 27 75 55
Courriel : paloumere31@hotmail.fr
Site : www.lapaloumere.com

mailto:paloumere31@hotmail.fr
mailto:lapaloumere@hotmail.fr
mailto:lapaloumere@hotmail.fr
mailto:lapaloumere@hotmail.fr
mailto:info@pyreneanrose.com
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MMONTRÉJEAUONTRÉJEAU 2 + 2 personnes Toute l'année

««  DDOMAINEOMAINE  DEDE  LALA P PALOUMÈREALOUMÈRE -  - LLEE C CERISIERERISIER  » (C2)» (C2)

Ce  domaine,  ancien  corps  de  ferme  du  château 
« Valmirande »,  possède  4,5  ha  d'espaces  verts,  chêne 
tricentenaire.  A  l'étage,  exposé  plein  sud,  vue  sur  les 
Pyrénées :  pièce  de  vie  20m²  avec  coin  cuisine  équipée 
(réfrigérateur,  MO) et  coin  salle  à  manger-séjour,  (clic-clac, 
TV), salle d'eau, wc. Chambre (1x140)

Piscine  sécurisée.  Jardin  d'agrément,  salon  de  jardin, 
barbecue.  Baby  foot,  ping  pong,  pétanque,  vélos,  jeux 
enfants. Animaux d’ornement.

La semaine :
De 270 € à 395 € 

ou 530 € au mois (hors saison)

Taxe de séjour (+ 13 ans) :
+0,30 € / nuit / personneMme Isabelle DEVOSKI

La Paloumère - Avenue de Tarbes - 31 210 Montréjeau
Tél. : 05 61 95 82 65 ou 06 10 27 75 55
Courriel : paloumere31@hotmail.fr 
Site : www.lapaloumere.com

PPONLATONLAT 10 personnes Toute l'année

««  LLAA L LANDEANDE  » (D2)» (D2)

Ancienne ferme restaurée à la campagne.  Belle vue sur  la 
chaîne  Pyrénéenne.  Grand  espace  extérieur.  Terrasse, 
portique, ping-pong, banc musculation.

RDC : grand séjour avec coin détente (TV, cheminée, canapé 
en 140) et coin cuisine équipée (LV, four, plaques de cuisson, 
réfrigérateur, MO), buanderie (LL, réfrigérateur, congélateur), 
3 chambres (1x90) (1x140) (2x90)., salle d'eau avec wc.
Étage : 2  chambres  (1x140)  (2x90),salle  de  bains,  wc. 
Rangements.Chauffage central fioul. 

 La semaine :
De 500 € à 700 €

Weekend : de 300 € à 350 €
Mini semaine : 350 €

Taxe de séjour (+13 ans) :
+ 0,50 € / nuit / personne

Régine et Jean-Philippe ADOUE
31 210 Les Tourreilles
Tél. : 05 61 95 83 47 / 06 89 33 61 06
Courriel : regine.adoue31@wanadoo.fr
Site : www.delafermeaugite.fr

SSÉDEILHACÉDEILHAC 6 personnes Mai à Octobre

(C1)(C1)

Entourée de bois et de près, cette ancienne ferme rénovée de 
130m²,  possède  un  grand  jardin  de  3  ha  magnifiquement 
boisé et traversé par un ruisseau. Cabane dans les arbres.

Cuisine équipée, salon (cheminée), salle de bains (LL),.
4 chambres (1x140) (1x140) (1x90) (1x90).

Terrasse,  hamac,  gloriette  pour  dormir  dehors,  trampoline, 
jeux d'enfants.

La semaine :
De 320 € à 380 €

Taxe de séjour (+ 13 ans) :
+0,20€ / nuit / personne

Possibilité de ménage de fin de séjour : 35 €
Une voisine assure la remise des clés

Mme Andrea PFEIFFER
Adinda-Flemmichstr. 25 - 79 100 Freiburg Allemagne
Courriel : andrea.m.pfeiffer@gmx.de
Site internet : www.sedeilhac.de

http://www.sedeilhac.de/
mailto:paloumere31@hotmail.fr
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Également sur le canton de Montréjeau

MMONTRÉJEAUONTRÉJEAU 15 personnes Toute l'année
HGP 950

M. CLAVERIE
Service Loisirs Accueil - Tél. :  05 61 99 44 10

LLESES T TOURREILLESOURREILLES 6 personnes Toute l'année
HGP 819

Mme Anne-Marie MARTINEZ
Service Loisirs Accueil - Tél. : 05 61 99 44 10

LLOUDETOUDET 4 personnes Toute l'année

Mme Jane LEWIS
Tél. : 05 61 94 09 22

PPONLATONLAT-T-TAILLEBOURGAILLEBOURG 11 personnes Mai - Septembre

M. SMOOR
Internet : www.gagie.com

SSAINTAINT-P-PLANCARDLANCARD 6 personnes Toute l'année
HGC 764

Mme CORRÉGÉ
Service Loisirs Accueil - Tél. : 05 61 99 44 10

VVILLENEUVEILLENEUVE-L-LÉCUSSANÉCUSSAN 15 personnes Toute l'année
HGC 1082

M. Gilbert ou Yves REULET
Tél. : 06 08 28 18 17

La taxe de séjour

La taxe de séjour est prélevée par le gestionnaire de la location, elle s'ajoute au prix de la location.
Elle est fonction du classement de l'hébergement, du nombre de nuitée(s) et du nombre de personne(s) 
de plus de 13 ans. Elle permet de développer les sentiers de promenades et de randonnées sur notre  
territoire et de les entretenir.
Les  fiches  de  ces  parcours  sont  disponibles,  gratuitement,  à  l'office  de  tourisme  intercommunal  de 
Montréjeau.
Cette  taxe  de  séjour  est  instituée  par  la  Communauté  de  communes  Nébouzan-Rivière-Verdun  qui 
regroupe les communes de : Ausson, Bordes-de-Rivière, Boudrac, Cazaril-Tambourès, Clarac, Cuguron, 
Le Cuing,  Franquevielle,  Lécussan,  Loudet,  Montréjeau,  Ponlat-Taillebourg,  Saint-Plancard,  Sédeilhac, 
Les Tourreilles, Villeneuve-Lécussan.

http://www.gagie.com/
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GGOURDANOURDAN-P-POLIGNANOLIGNAN 3-4 personnes Toute l'année

««  LLESES T TILLEULSILLEULS  » (D2)» (D2)

Complètement  indépendant,  cet  appartement  restauré  de 
47m²,  pour 2 à 4 personnes, est au rez-de-chaussée d'une 
ancienne commingeoise.

Une  chambre  (1x140),  salle  de  bains  avec  douche  et  wc, 
salon, salle à manger (banquette-lit, poêle à bois, TV), cuisine 
indépendante (LV, LL).
Patio  et  jardin  privatif  avec  salon  de  jardin,  barbecue. 
Chauffage central. Accueil bébé.

La semaine :
De 250 € à 350 €

Weekend 1 nuit : 90 €
Weekend 2 nuits : 150 €

Possibilité location draps, serviettes

M. Philippe FERNANDES
3 rue de la Poste - 31 210 Gourdan-Polignan
Tél. : 05 61 88 67 97 / 06 34 95 04 14
Courriel : contact@gites-haute-garonne.com
Site internet : www.gites-haute-garonne.com

PPOINTISOINTIS  DEDE R RIVIÈREIVIÈRE 2 + 2 personnes Toute l'année

««  LLEE P PAVILLONAVILLON  DEDE C CHASSEHASSE  » (D2)» (D2)

Studio  indépendant  de  36  m²,  de  plain-pied,  entièrement 
rénové  sur  terrain  clos  et  arboré  (arbre  millénaire  classé 
« Arbre remarquable de France »), mitoyen avec 2nd meublé 
et  propriétaire.  Jardin  attenant  privatif,  salon  de  jardin, 
barbecue collectif.
Grande  pièce  avec  coin  couchage  (1x140),  coin  cuisine 
équipée (plaques électriques, réfrigérateur, MO), coin repas, 
coin  repos  (canapé  140),  salle  d'eau  (LL),  wc.  Chauffage 
électrique. Accueil bébé (poussette, lit, chaise haute)

La semaine :
Toute période : 230 €

(EDF en sus)

Weekend : consulter le propriétaireMme Isabelle CAILLARD
3 rue Principale - 31 210 Pointis de Rivière
Tél : 05 61 89 71 94
Courriel :  isa5.caillard@wanadoo.fr
Site : http://gite.rural.pointis.free.fr

PPOINTISOINTIS  DEDE R RIVIÈREIVIÈRE 2 + 2 personnes Toute l'année

««  LLEE S STUDIOTUDIO B BLEULEU  » (D2)» (D2)

Studio  indépendant  de  33  m²,  de  plain-pied,  entièrement 
rénové  sur  terrain  clos  de  près  de  5000  m²,  arboré  (arbre 
millénaire classé « Arbre remarquable de France ») mitoyen 
avec  propriétaire  et  2nd meublé.  Jardin  commun,  salon  de 
jardin, barbecue collectif.
Appartement  en  L :  coin  couchage  (1x140),  coin  cuisine 
équipée  et  repas  (réfrigérateur,  combiné  MO),  coin  salon 
(banquette-lit  en 140),  salle de bains et wc (LL).  Chauffage 
électrique. Accueil bébé (poussette, lit, chaise)

La semaine :
Toute période : 230 €

(EDF en sus)

Weekend : consulter le propriétaireMme Isabelle CAILLARD
3 rue Principale - 31 210 Pointis de Rivière
Tél : 05 61 89 71 94
Courriel :  isa5.caillard@wanadoo.fr
Site : http://gite.rural.pointis.free.fr
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VVALCABRÈREALCABRÈRE 6 personnes Toute l'année

««  CCASTELASTEL V VERTERT  » (D3)» (D3)

Situé  sur  le  grand site  Midi-Pyrénées  de  Saint-Bertrand  de 
Comminges-Valcabrère, cette  maison en pierres et bardage 
bois est un lieu idéal pour des séjours détente et découverte 
de la région (nature et/ou culturel...).
Cuisine intégrée (MO, LL, SL) ouverte sur le séjour (poêle à 
bois, TV, lecteur DVD, téléphone), SPA intérieur, salle d'eau, 
wc.  Étage  :  2  chambres  (1x140)  (1x140)  donnant  sur  un 
balcon, 1 chambre mansardée (2X90), salle de bain, wc.
Garage, jardin clos, barbecue, cour, 3 vélos à disposition.
Chauffage électrique, accueil bébé.

La semaine :
De 420 € à 630 €

Weekend 2 nuits : 230 €
Weekend 3 nuits : 280 €

Josiane et Serge DEVANT
Le Moulin - 31 510 Valcabrère
Tél. : 05 61 94 98 71 / 06 29 30 42 97
Courriel : serge.devant@orange.fr

CCIERPIERP-G-GAUDAUD (D3) (D3) 6 personnes Toute l'année
Sous 

conditions

Dans ce très joli village, maison ancienne à étages de 100 m² 
avec jardin clos privatif et terrasse (200 m²). Très belle vue sur 
Pic du Gar. Idéal pour les amoureux de la nature, la pêche et 
les randonnées.
RDC : agréable pièce à vivre donnant sur une terrasse plein 
sud (cheminée, TV, DVD), cuisine équipée, cellier (LL, LV), wc 
indépendant. Dépendance attenante avec rangements.
Étage : 1 chambre (1x140 + 1x90), 1 chambre (1x140),salle 
de bains, wc. Étage 2 : 1 chambre mansardée (1x140).
Salon de jardin, barbecue. Chauffage central. Accueil bébé.

La semaine :
De 360 € à 510 €

Charges comprises

Location weekend et courts séjours

Possibilité location de draps

Label Clévacances 
« option pêche et vélo »

Mme Éveline LOUBERSANES
31 440 Cierp- Gaud
Tél. 06 76 56 80 25
Courriel : location.cierpgaud@gmail.com

MMAZÈRESAZÈRES  DEDE N NESTEESTE 5 personnes De Juin à Septembre

(C2)(C2)

Dans un village paisible et agréable, appartement dans une 
ancienne  maison  très  calme.  Idéal  pour  la  pêche,  la 
randonnée...

RDC : grand  séjour  (TV),  cuisine  équipée  (LL,  MO, 
réfrigérateur).
Étage :  1 chambre (1x140 + 1x90), 1 chambre (1x140), salle 
de bains, wc.

Jardin avec mobilier de jardin et barbecue. La semaine :
De 230 € à 250 €

Label Clévacances 
« option pêche »

M. Joël ARIES
Le Bout de la Pierre - 31 420 Terrebasse
Tél. : 05 61 98 84 25 ou 06 25 22 45 36

Nouveauté 
2013

mailto:location.cierpgaud@gmail.com
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MMAZÈRESAZÈRES  DEDE N NESTEESTE 7 personnes Toute l'année

(C2)(C2)

Dans  le  village,  situé  dans  une  impasse,  gîte  comprenant 
cuisine équipée (LL, LV), salle à manger de 20 m², séjour de 
15 m², salle d'eau, wc indépendant.

Étage : 1 chambre (1x140 + 1x90), salle d'eau, wc.
1 chambre (2x90, superposés), 1 chambre (1x140).
1 coin sanitaire commun aux deux chambres, wc, lavabo.

Terrasse, garage, abri couvert.
La semaine :

De 200 € à 280 €

Weekend : 90 €

Charges comprises. Chauffage (150 kw 
fournis, supplément sur relevé compteur 

prix coûtant)

M. Jean-Claude ROGÉ
65 150 Montsérié
Tél. : 05 62 98 98 41 ou 05 62 98 90 41
Courriel : roge.jean-claude@club-internet.fr
Site : www.montserie.com

MMONTSÉRIÉONTSÉRIÉ 4 personnes Toute l'année

(B3)(B3)

Maison sur 2 niveaux dans un village calme. Belle situation, 
vue sur les montagnes.

RDC : pièce  de  vie  avec  cuisine  équipée,  séjour  20  m² 
(canapé convertible, TV, cheminée). Le bois pour la cheminée 
est fourni gratuitement.
Étage : chambre  (1x140),  chambre  (2x90,  superposés),  1 
salle d'eau (LL), 1 wc indépendant.

La semaine :
 De 200 € à 280 €

Weekend  : 90 €

Tarifs comprenant les charges.
Forfait chauffage électrique : + 20 €

M. Jean-Claude ROGÉ
65150 Montsérié
Tél. : 05 62 98 98 41 ou 05 62 98 90 41
Courriel : roge.jean-claude@club-internet.fr
Site : www.montserie.com

MMONTSÉRIÉONTSÉRIÉ 24 personnes Toute l'année

Moteur 
mental

««  LLEE M MONTONT-P-PELATELAT  » (B3)» (B3)
AGRÉMENT JEUNESSE ET SPORT

Gîte communal (modulable) avec vue sur les Pyrénées :
2 séjours 35 m² et 25 m², 2 convertibles, 2 cuisines équipées 
(2 LV, 2 MO, 2 réfrigérateurs). Local infirmerie avec chambre
2 couchages handicapés avec 1 chambre 1 lit.
Accessibilité  handicapés  tout  le  RDC :  2  salles  d'eau,  6 
douches, 10 lavabos, 6 wc sur l'ensemble du gîte.
Étage : 2 dortoirs, 5 couchages chacun, 6 chambres de 2 ou 3 
couchages chacune.
Buanderie (LL). Chauffage central, terrain, salon de jardin.

Prix par personne :
La nuit : 12 € / Petit-déjeuner : 2,50 €

En ½ pension : 21 €
En pension complète : 27 €

Repas gastronomique : de 12 € à 13 €
Location au weekend (1 ou 2 nuits)

Tarif comprenant charges.
Chauffage + 1 € / jour / pers. en hiver
Possibilité ménage et location de draps.

M. Jean-Claude ROGÉ
65 150 Montsérié
Tél. : 05 62 98 98 41 ou 05 62 98 90 41
Courriel : roge.jean-claude@club-internet.fr
Site : www.montserie.com

mailto:roge.jean-claude@club-internet.fr
mailto:roge.jean-claude@club-internet.fr
mailto:roge.jean-claude@club-internet.fr


Locations saisonnièresLocations saisonnières
MMONTSÉRIÉONTSÉRIÉ 28 personnes Toute l'année

««  LLEE M MONTONT-M-MARTOARTO  » (B3)» (B3)
AGRÉMENT JEUNESSE ET SPORT

A la campagne, gîte rénové, dans une ancienne école, vue 
sur les Pyrénées.
RDC : séjour  (cheminée,  2  convertibles  en  140,  TV),  2 
cuisines équipées (LL, LV, 2 MO, 3 réfrigérateurs),  6 salles 
d'eau, 6 wc, 2 chambres (2x90) et 1 salle d'eau adaptées pour 
les personnes à mobilité réduite,.
Étage 1 : 2 dortoirs (7 couchages chacun).
Étage 2 : 2 chambres mansardées (3 couchages chacune).

Chauffage central. Terrain avec cour fermée, salon de jardin.

Prix par personne :
La nuit : 12 € / Petit-déjeuner : 2,50 €

En ½ pension : 21 €
En pension complète : 27 €

Repas gastronomique : de 12 € à 13 €
Location au weekend (1 ou 2 nuits)

Tarif comprenant charges.
Chauffage + 1 € / jour / pers. en hiver
Possibilité ménage et location de draps

M. Jean-Claude ROGÉ
65 150 Montsérié
Tél. : 05 62 98 98 41 ou 05 62 98 90 41
Courriel : roge.jean-claude@club-internet.fr
Site : www.montserie.com

Base de loisirs – Montréjeau ©MM – CcNRV
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RestaurationRestauration

CCLARACLARAC 60 -100 couverts Sauf Mardi

««  LLAA C CASERAASERA  » (D2)» (D2)

Juste à côté d'un petit hôtel, ce restaurant vous propose une 
carte variée : pizzas au feu de bois, grillades, cuisine locale, 
cuisine italienne.

Terrasse et accueil groupe.

Formule midi : 10,50 €
Menu (soir) : 16 € 60

Baisse de la TVA

M. Carlos LORENTE
RN 117 - 31210 Clarac
Tél. : 05 61 89 20 70
Site : la-casera.com

MMONTRÉJEAUONTRÉJEAU 30 couverts Sauf Dimanche

Sauf du lundi au jeudi, le soir««  LLEE C CITRONITRON B BLEULEU  » (C2)» (C2)

Une cuisine traditionnelle revisitée et basée sur la qualité et la 
fraîcheur des produits et qui évolue au gré des saisons.
Le  salon  privé  est  un  espace  feutré  qui  accueille  15 
personnes  pour  des  repas  de  famille,  soirées  entre  amis, 
séminaires.

En semaine, le midi
plat du jour à 9 €, formule : 13 €

Carte : 30 € environ
Menu de 20 € à 25 €

Le Citron Bleu
8 rue du Barry - 31210 Montréjeau
Tél. : 05 61 89 08 38
Site : http://lecitronbleu-montrejeau.com

MMONTRÉJEAUONTRÉJEAU
40 couverts 

+ 40 en terrasse
D'Avril à 
Octobre

««  LLEE G.C G.C  » (C2)» (C2)

Au  bord  du  lac  de  Montréjeau,  face  aux  Pyrénées,  ce 
restaurant bodéga, dont l'ouverture reste saisonnière, propose 
une carte variée et diverses animations le samedi soir.
Terrasse couverte (véranda). Lounge.

Formule midi : 12 €Le G.C
Rue Salvador Allende - 31210 Montréjeau
Tél. : 05 61 89 71 74
Site : http://gc2007.skyblog.com

MMONTRÉJEAUONTRÉJEAU 30 couverts Sauf Mercredi

««  LLESES G GRILLADESRILLADES  DEDE S SAÏGONAÏGON  » (C2)» (C2)

Situé à la sortie du centre-ville, que ce soit sur place ou à 
emporter, ce restaurant vous propose une cuisine asiatique 
variée : Vietnamien, Chinois, Thaïlandais..

Les Grillades de Saïgon
39 rue Nationale - 31210 Montréjeau
Tél. : 05 61 89 69 18



RestaurationRestauration

GGOURDANOURDAN-P-POLIGNANOLIGNAN 62 couverts Lundi au samedi

««  RRESTAURANTESTAURANT  DUDU P PONTONT  » (D2)» (D2)

Du lundi au samedi, le midi, nous proposons un menu unique 
(variant chaque jour bien-sûr) pour 13 € : potage fait maison, 
entrée, plat, fromage de la région, dessert maison, café et vin 
compris.

Menu du jour : 13 €
Hôtel du Pont
4 place du Pont - 31210 Gourdan-Polignan
Tél. : 05 61 88 54 94
Courriel : kloe.com@live.fr / Facebook : Café du Pont
Site : www.hoteldupontgourdanp.com

NNESTIERESTIER 70-100 couverts Toute l'année

««  LLEE M MONASTÈREONASTÈRE  DUDU M MONTONT-A-ARÈSRÈS  » (B2)» (B2)

Au coeur  d'un  écrin  de  verdure  et  de  monuments  chargés 
d'histoire,  le  Monastère du Mont-Arès vous plonge dans un 
environnement de quiétude et de sérénité.
Une cuisine traditionnelle et originale est proposée : croustade 
de gambas, souris d'agneau au miel des Pyrénées...

Formule midi : de 11 € à 15 €M. Francis PETREMONT
Chemin du Mont-Arès - 65150 Nestier
Tél. : 05 62 40 10 56
Courriel : monastere-lemontares@orange.fr
Site : www.mont-ares.com

MMONTRÉJEAUONTRÉJEAU

L'Auberge Gasconne
Tél. : 05 61 95 80 32

Le Triangle d'Or
Tél. : 05 61 89 67 84

Le Modern
Tél. : 05 61 89 78 58

mailto:monastere-lemontares@orange.fr
http://www.hoteldupontgourdanp.com/
mailto:kloe.com@live.fr
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L'office de tourisme intercommunal de Montréjeau ne saurait être tenu responsable des erreurs ou 
omissions qui auraient pu se glisser dans cette brochure.

Les informations et tarifs mentionnés sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité  
de l’Office de tourisme intercommunal de Montréjeau.

Classement des hébergements au 16/01/2013.

Avec la participation du 

Document imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique
Mise à jour Février 2013

Accès :
      autoroute A64, sortie 17, suivre « Montréjeau »
 gare de Montréjeau / Gourdan-Polignan - 3635 – serveur vocal

aéroport Toulouse / Blagnac (100 km) - 08 25 38 00 00
aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées (60 km) - 05 62 32 92 22

aéroport Pau-Pyrénées (100 km) - 05  59  33  33  00

Cierp-Gaud




