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Bienvenue ... 
Situee au coeur du Pare Naturel Regional du Haut-Languedoc, a cheval entre Tarn 
et Herault, notre destination vous plonge dans le vert des ses forets, le bleu de ses 
quatre lacs et le mauve des bruyeres en fleurs. 
Seulement 2 heures nous separent des rnetropoles de Toulouse et Montpellier et, 
pourtant, le depaysement est total! 
Une dlversite de paysages pour Ies amateurs d'activites de pleine nature, une terre 
proteqee par de mysterieuses statues-menhirs pour Ies curieux, une multitude de 
saveurs locales pour Ies plus gourmands, une altitude moyenne montagne pour se 
rafrakhir l'ete ou profiter de paysages enneiqes l'hiver, mais aussi et surtout, un en 
droit ou ii fait ban se detendre et oublier Ies tracas du quotidien ! 
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ACCES 
,,0,. Par la route 
~ DeParis:A6-A10-A71-A75 

De Toulouse par Castres ou Albi : A68 - D999 
DeBo~eauxparMo~auban:A62-A68-D999 
De Millau: D999 - D32 
Depuis Montpellier: A750 - D908 - D922 - D622 
Depuis Beziers: D909 - D922 - D622 

~ Enbus 
~ Tarn 

Albi - Lacau ne Ies Bains/ n° 708 
Castres - Lacau ne Ies Bains - Murat sur Vebre /n ° 763 
Castres - Vabre - Lacau ne Ies Bains/n° 766 
informations et reservations: 08 06 99 00 81 
http://tarnbus.tarn.fr 
Heroult 
Heroult Transports: 
Beziers - La Salvetat sur Agout /n° 645 
Informations et reservations: 04 34 88 89 99 
http://herault-transport.fr 

Clj En train 
~ GaresSNCF 

Castres / Mazamet / Albi / Beziers / 
Montpellier 
Informations: 36 35 

..l. En avion T Aeroport de Toulouse - Blagnac 
Tel.: 0 825 380 000 

Aeroport de Castres - Mazamet 
rst.. 05 63 70 34 77 
Aeroport de Beziers - Cap Agde 
rst.. 04 67 80 99 09 
Aeroport de Montpellier - Mediterrannee 
rsi. 08 25 83 00 03 

https: //www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com 



Un 0.(?.(?ice de Tourisme a votre service. 
L'equipe de l'O~~ice de Tourisme vous conseille dans !'organisation de 

votre secour et le choix de votre heberoement; 

05.32.11.09.45 
contact@tourismemlhl. .Pr ~~. 

TOU a r SME ,_. 

Bureau d'information touristique d' Angles 
Route de Saint Pons 
81260 Angles 
0uvert toute l'nnnee 

Bureau d'information touristique de Fraisse sur Agout 
Route de La Salvelal sur Agoill 
34330 Frarsse sur Agoill 
0uvert d' ovril a octobre 

Bureau d'information touristique de Lacaune Ies Bains 
Place du General de Gaulle 
81230 Lacoune Ies Bains 
0uvert toute I' on nee 

Bureau d'information touristique de la Salvetat sur Agout 
Place des Archers 
34330 Lo Solvetol sur Agout 
0uverl loule I' on nee 

Bureau d'information touristique de Murat sur Vebre 
10, rue de la salle des fetes 
81320 Murot sur Vebre 
0uverl loule I' onnee 

Bureau d'information touristique du Lac du laouzas 
Rieumontogne 
81320 Noges 
0uverl d' ovril a octobre 

Bureau d'information touristique de Viane 
Avenue Elysee Goches 
81530 Vione 
0uverl toute l'onnee 

Des brochures a votre disposition 

Retrouvez Ies conseils de notre equipe, experte locale 
de votre destination, sur 

www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com 
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II Q_ t.: Office de Tourisme Monts & Lacs en Haut-Languedoc, classe en Cate 
·- \'ö".:.',~~: gorie I, s'est vu decerner la marque nationale Qua lite Tourisme. Toujours 

a votre ecoute, nous nous engageons a vous offrir un accueil chaleu- 
reux, un espace confortable, notre connaissance de la destination et une 
connexion WIFI gratuite. 

Le Bureau d'lnformation Touristique de Lacaune-les-Bains a obtenu la 
marque Tourisme & Handicap pour Ies deficiences motrice et mentale. Le 
personnel est sensibillse et forrne a l'accueil de personnes en situation de 
handicap. Une offre accessible est proposee sur Ies Monts & Lacs en 
Haut-Languedoc. 

La destination "Monts & Lacs en Haut-Languedoc" est ideale pour des va 
cances en famille! La marque "Pltchouns" attribuee a de nombreux sites 
a visiter et restaurants, promet un accueil personnallse aux petites tetes 
blondes et leurs fa mil Ies! 

La commune de Lacau ne est labellisee "Famille Plus". Animations et activi 
tes adaptees a taus Ies åges, des tarifs malins, des informations pratiques, 
des professionnels sensibillses ... Tout pour un sejour reussi en famille! 

---------- Comment utiliser ce guide?--------- 
~ 
I e 43.7318969/ 2.5966680 Ouverttoute l'annee ~~ 

«La Rabaudie» --{; 
81530 VIANE (j)--2pers., I d,l,re 
05 63 74 34 68 - 06 04 03 81 89 
auge.marie-lroncoise@oronge.lr 

Appartement en rez-de-<haussee proche base de loisirs de La Rabaudie (lacbpeche, tennis, 
ö 1 km du village). Environnement cal me entoure de verdure. equipement ebe. Velos sur 
demande. linge de toilette sur demande. @ 

&-r:]. ~ 

250 € 250 € 

0 Reference sur la carte 
Coordonnees GPS 

~ Classement 

~ Peri odes d'ouverture 

WKend 1 nuit 50 € 
WKend 2 nuits 100 € 
possiMili tie 1 toud,oges sup 

Fi'\ 

<£, Langues parlees 
0 Coordonnees 

@ Capacite d'accueil 

@ Descriptif 

@ Tarifs / Accueil weekend 

(D Services 

Toutes Ies informations mentionnees dans ce guide ont ete collectees avec soin 
au pres des hebergeurs ou labels. Elles peuvent faire l'objet de variations dans le 
temps et n'engagent pas la responsabilite de l'Office de Tourisme. Les tarifs sont 
donnes a titre indicatif selon une fourchette basse saison/haute saison. 

https: //www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com 
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Taxe de secour- 

Au prix de votre nuitee dans un de nos heberqernents 
touristiques, s'ajoute une taxe de selour perrue par 
l'heberqeur pour le compte de la Cornrnunaute de Com 
munes des Monts de Lacaune et de la Montagne du 
Haut-Languedoc et des Conseils Departementaux du 
Tarn ou de l'Herault. 
lnstauree depuis le ler janvier 2018, elle est applicable 
tout au long de l'annee sur lensernble de la Commu 
naute de Communes. 
Elle doit etre reqlee par toute personne heberqee de 
faron payante sur le territoire et qui n'y possede pas de 

residence pour laquelle elle est assujettie a la taxe d'ha 
bitation, avant son depart et selon le bareme suivant. 
Seuls Ies mineurs de mains de 18 ans, Ies titulaires d'un 
contrat de travail saisonnier dons une commune membre, 
et Ies personnes beneficiant d'un relogement temporaire 
ou d'un hebergement d'urgence en sont exoneres. 

Elle est entierement affectee a des depenses destinees 
a favoriser la frequentation et l'accueil touristique sur 
notre destination. 
Par cette taxe, vous contribuez au developpe 
ment touristique de la destination, et nous vous 
en remercions. 

Categories d' hebergements Taxe Taxe Par 
Com.Com. Depart. nuit/pers. 

Palaces 0.90 0.10 1.00 
Hotels de tourisme 5 etoiles, residences de tourisme 5 etoiles, 0.90 0.10 1.00 meubles de tourisme 5 etoiles 
Hotels de tourisme 4 etoiles, residences de tourisme 4 etoiles, 0.90 0.10 1.00 meubles de tourisme 4 etoiles 

Hotels de tourisme 3 etoiles, residences de tourisme 3 etoiles, 0.64 0.06 0.70 meubles de tourisme 3 etoiles 

Hotels de tourisme 2 etoiles, residences de tourisme 2 etoiles, 0.45 0.05 0.50 meubles de tourisme 2 etoiles 

Hotels de tourisme 1 etoile, residences de tourisme 1 etoile, 0.36 0.04 0.40 meubles de tourisme 1 etoile 

Terrains de camping et terrains de caravanage classes en 3, 4 
et 5 etoiles et tout autre terrain d'hebergement de plein air de 
caracteristiques equivalentes, emplacements dans des a ires de 0.36 0.04 0.40 
camping-cars et des pares de stationnement touristiques par 

tranche de 24 heures 

Terrains de camping et terrains de caravanage classes en 1 et 
2 etoiles et tout autre terrain d'hebergement de plein air de 0.20 0.02 0.22 

caracteristiques equivalentes, ports de plaisance 

Pourtous Ies hebergements en attente de classement ou sans classement, a !'exception des categories d'heber 
gements mentionnes dans le tableau ei -dessus, le tarif applicable par personne et par nuitee est de 3,5% 
(3, 18% de taxe communautaire et 0,32% de taxe additionnelle departementale) du cout par personne de la 
nuitee dans la Ii mite du tarif le plus eleve adopte, soit 1€ (taxe additionnelle departementale incluse) 

Categories d' hebergements Taxe Taxe Par 
Com.Com. Depart. nuit/pers. 

Hebergements en attente de classement ou sans classement 3.18% 0.32% 3.50% 

Seance du 27 septembre 2018- Deliberation n°D_2018_219 
portant sur Ies tarifs applicables au 1 er janvier 2019 

https: //www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com 



Retrouvez Ies descriptifs detailles de nos heberqernents sur notre site internet : 
www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com 

onimol occepte 11 goroge voiture b- acces hnndiccpå 

(voir avec proP,rie- II ~ cheques voconces toire si poyont) goroge molo ancv 

111....e,oge • CE Cortes boncoires 
goroge velo ccreptees 

~~ 
occes internet 

pore, jordin oscenseur 
lieberqements sur le 

cour, terrosse, bolcon espoce detente sentier "En suivonl 
l'Enfont Sauvage" 

equlpement hebe solle de reunion Hebergements sur le 

[I TV senlier de St Jacques 
piscine television de Compostelle 
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a ubergeespinouse@orange.fr 
a ubergeespinouse. fr 

/J'roJre; 

Une purenthese gourmande et reposante dons le village le plus lleuri du Pare. 
(hombre tout contort. Specialites viande a la broche, tripes, cochonnoille, gibiers, bul 
lets campagnards et gourmands. Accueil groupe. 1 seance de spa ollerte. Literie 160. ~~h~Tvm•~~a~: 

lacaune Ies Bains· 81230 ------------ 

petit 
dejeuner 11€ 

Fi 

www.hotellusies.lr 
Maison tricentenoire avec chorme et conlort moderne. Salon rheminee ou piscine selon 
saison. Restaurant reference dons de nombreux guides. Accueil specilique randonneurs, 
cyclistes, motards avec garage. Weel<-enil ,i them~ /liene/re. .. 

~Ill.a~ II ~TVB!l!ll !! ~ 

NrJJre; 
www.alamaison-calas.fr 

L'hötel Restaurant propose un accueil familial, attentil iJ so dientsle. II est place au 
creur du bourg de lacaune, tout en assurant une grande tranquillite. la cuisine est 
realisee a partir de produits lrais et regionaux respectant le label "Fait maison". 

~111.ll~TVBII!!~ a~: 
la Sa/velat sur Agout · 34330 

twin 

petit 
~ejeuner 9€ 

F1 

www.hotel-la-salvetat-sur-agout.lr 

Sttue ou bord du lac de la Raviege dons un cadreverdoyant et ca Ime. Une cuisine gastronomique 
de terroir. Des menus pour chaque saisan. Accueil chaleureux iJ I' annee. Accueil groupes. 

triple 
petit dejeuner 

~~h~ll~IITVIII~ 
Murat sur Vebre · 81320------------ 

Nuitee (3 pers.) 
Petit hotel convivial au creur du village( restaurant cuisine du terroir et traditionnelle 
(salle de restaurant 50 personnes et so le pour evenement 100 personnes) 

10 ~ 111.ha~~TVl!I~---- 
petit dejeuner 



Ion du Frine 
17, rue de lo Moirie 
05 63 37 81 91 
contoct@povi I londulrene. Ir 
www.povillondulrene.lr Centre de Lacaune. A 17km du lac du Laouzas 

3-4 pers.: 63 a 68 € 

5-6 pers. : 80 a 90 € 

Au creur du villoge de locoune, cette onnexe economique du Relais de Fusies vous occueille dons des chambres Ires 
spacieuses. Hobitues a recevoir des randonneurs, cyclistes et outres amoureux de lo nature, vous aurez tous Ies services 
pour un sejour dåpoysnnt 

r::a.JV. -~IL~: 
la Sa/velat sur Agout · 34330 ---------- 

La Pergola Ouv tout I' 

Esplanade des Troubadours Centre La Salvetat. A 2km du lac de la Raviege 
04 67 97 86 55 OU 06 75 57 81 62 //Jpers./tfrnort'J" 
lapergolo .so lvetot@orange. Ir 

2 pers. I 45a 55 € 
(la chombre) (petit dejeuner 

mclus) --------------------- lo Pergola dispose de 6 chombres renovåes, tout conlort. Vous pourrez oinsi etre au coeur du village, proche des 
commerces, mais aussi vous restaurer a lo brasserie si vous le souhoitez. Possibilite de pension pour Ies prolessionnels. 

111..IITV 
43.597672 / 2.693857 

Route d'Angles A lkmdeLaSalvetatA 1.SkmdulacdelaRaviege Nuitee 
04 67 97 53 97 OU 07 86 712861 B -1,1,_ aportirde40€/l peB. 
inloloresse@orange.lr r. '!"es O portirde 50€/2 Pffi. 
www.oubergeloresse.lr O portirde 58€/3 Pffi. 

A lo recherche d'une ouberge chompetre? en ele, sur une terrasse ombragee, bercee par un petit 
ruisseau ou en hiver pres d'une superbe cheminee la Resse vous propose une cuisine tradition- 
nelle, selon la saison. Pour des sejours dons un codre exceptionnel et familial. Accueil groupes. 

r=.; TV I! II a~: 
Le Soulie · 34330------------ 

Lou Pradal 43.551234 / 2.689513 Ouvert toutel'onnee 

le Village 
04 67 95 03 26 OU 06 72 59 30 96 
hotel@loupradol.lr 
www. res to ura n tho utlo nguedoc. Ir 

Centre Le Soulu!. A 9km du lac de la Rav1ege 

1'/lpr,./7 room· 
simple 42 € 

double 48 € 
triple 68 € 

Situe a 900m d'altitude, l'hötel surplombe un pion d'eou avec une vue degogee pour admirer nos belles mon 
tagnes. Accueil groupes. 

~ ~ r=.; aD II TV I! Cl3 a~~ -- Fi 

Nages · 81320 
.7 l'o 

Avenue du Chåteau A 15km de Lacaune. A 3km du lac du Laouzas 
05 63 37 06 12 
loucostel. nages8 l@oronge.lr 12 pers. / S ,!,/,res 

Lou Castel vous attend dons le codre mognilique du chåteou du chormant village de Noges. 
Vous pourrez visiter Ies tours du chåteou oinsi que I' eglise et ses lresques de Greschny. 
Restaurant ottenant. 

~II r; TV Bl CE 

1 pers.: 45 € 

2 pers. :47 € 

3 pers. · 67 € 



Retrouvez Ies descriptifs detailles de nos hebergements sur notre site internet : 
www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com 

animal nrceptå 
(voir avec proprie 
taire si payant) 

~ pare, jardin 

cour, terrasse, balcon 

eqoipement hebe 

jeux enfants 
exterieurs 

TV ,elevision 

m rheminee ~ cheques vacances ancv 

II garage voiture CE Carles bancaires 
ocreptees n garage moto 
acces internet • garage velo espace detente Hebergements sur le 
sentier "En suivant 

salle de reunion l'Enfont Sauvage" 

piscine Hebergements sur le 

b, acces handicape senlier de St Jacques 
de Compostelle 



Angles ·81260--------------:::e..,_ 
43.564153 I 2.559602 Al 

La Bastide St Paul· Fran1oise PAUL 

Au centre d~ngles. A 2km du Lac des Samts Peyres 
et 6.5km du lac de la Raviege 

Place de lo Paste 
05 63 70 58 43 OU 06 07 88 56 34 
lobostidestpoul@bbox.fr 
www.ongles8l260.com 

Uper.s-. 2 rnirl!.S" ~ I tlortolr 

Dons le Pore Noturel du Hout longuedocl bienvenue dons noire moison enlierement reno 
vee, le conlort, lo modernite s'ossocie a 'oncien pour un sejour nature et detente. 

l pers. 

2 pers. 

A porlir de 
6 pers. 

11..11~m• 
Esperausses • 81260-------------- 

Al 43.6943454/2.5345307 10km de Viane. 34km du lac du Laouzas 

La Maison de Jeanne· Florence ARTERO 

Ouvert de moi a septembre du lundi OU vendredi inclus ~·r~ 
"'"' Declaration mairie 

le Bourg 
05 63 73 02 77 OU 06 76 06 7919 
llorenceortero@oronge.lr / www.moison-jeonne.lr 
Maison de 350 ans oux pierres et poutres opporentes. Entierement renovee. Bebe occueilli 
grotuitement. Billard. Peche; bolode. Four a pain. SPA grotuit. Hebergement reference dons 
le Guide du Routord. /lepos haute gastronomie montagnarde {foie gra~ cepes, charcuterie). 

11..~m~ 
Fra'isse sur Agout • 34330---------------- 

l pers. 55 € 

2 pers. 70 € 

3 pers. 85 € 

~ 

FS 
43.614947 /2.800069 A 1.5kmdeFraisseetiI9kmdulacde Vezoles 

Iris et Markus KREITNER 
Belomon 
04 67 97 59 54 
inlo@belomon.de / www.belomon.lr 

Ill per.s-. ,I rnirl!.S" l pers. 

2 pers. 
le domoine de 8elomon vous afire colme et repos opres le stress quotidien. (hombres tout 
conlort, don! une lomiliole. Solon rustique, repos compose de produits de lo lenme et regionoux. 4 pers. 

~RB ~ 
Lacaune Ies Bains • 81230---------------1 

DJ 43.7036545/2.6925276 
N ° 6S4 Pierre CAURIER 

550m de Lacaune. 17km du Lac du Laouzas 

15, rue du Soul 
0563371133000682221117 
pierre.courier@free.lr 
www .clevoconce~torn.com 

2per.s-. /mire 

(hombre d'hötes de plain pied au colme. Coin cuisine et solle de boins privotils. A proximite 
de chemins de rondonnees, VlT, ski de fond, peche. 

r:'i~IITV l!I 

l pers . 

2 pers. 

40 a 45 c 

45 a 50 c 

Fi 

43.7217254/2.6504382 4km de Lacaune. A 17km du lac du Laouzas. Ouvert toute l'onnee 

La Pommeraie de Couloubrac · Aline DEBICKI 
Couloubroc le Hout 
05 63 74 86 39 
www.couloubroc.com/ couloubroc@gmoil.com 

Dons un ecrin de verdure, decouvrez une demeure, son pore et ses lacs aux chormes 
ottochonts. (hombres spocieuses et conlortobles. le motin, pain et conlitures moison. 
Colme goronti, murmure du ruisseou. 11..~~nm 

l pers. 

2 pers. 

3 pers. 

Declaration mairie 

simple/double 

48 a 52 c 
62 a 66 c 
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Lacaune Ies Bains· 81230 
D3 

43.70386/2.6826559 800m de Lacaune. A 15 km du lac du Laouzas. 

Le Malaya· M. et Mme DEDIEU 
Route de Costres 
06 49 46 71 69 / 06 49 46 57 86 
lemoloyo-locoune@oronge.fr / www.lemoloyo.jimdo.com 

lf,11er,. frJJre.r 

Pres du village, dons un cadre verdoyonl el colme, a proximite de senliers de rondon 
nee el de lo voie verte, le Moloyo vous propose ses confortobles chalets avec toutes Ies 
ccmmodites modernes, son chalet spa et so spocieuse suite spa. 

l pers. 

2 pers. 
3 pers. 

Tori! degressil des lo seconde nuit , 

~ 

43.7063117 /'2.6892127 Centre de Lacaune. 17km du Lac du Laouzas 

Didier MARTELLO 
5 rue du Theron Viel 
06 11 88 06 43 
chombresdhotes.locoune@gmoil.com 
https//theronviel.wixsite.com/Jocoune 
lo chombre d'hötes du Theron Viel vous occueille a locoune dons le Torn. Venez vous ressourcer 
au coeur des Monts de locoune, decouvrir le chom,e de lo region el ses nombreuses octivttes. Vous 
serez occueillis dons une moison 1ypique a l'ombionce outhenlique. 

lli...llTVSIII a~~ 

Lamontelarie · 81260 

l ou 2 pers. 45.50 € 

3 pers. 61.50 € 

Fi 

F4 
43.630924 / 2.587674 13kmdeLa Salvetat-sur-Agout. A 3 kmdu lac de la Raviege 

Le Clos Fleuri · Jean-Jacques PARIS 

Route de lo Mouliere 
06 49 04 5913 
leclosfleuri.poris@gmoil.com 

4,11erI. .? r,fJre.r 

Une moison compognorde situee sur un terroin de 5000m', erberee, vollonnee, un 
elong, un pelit ruisseou a truiles, un jordin potoger avec legumes BIO, un jordin florol 
qui a remporte le ler prix au concours du Meilleur Jordinier du Hout-longuedoc 2017. 

Declaration mairie 

l pers. 
2 pers. 
3 pers. 
4 pers. 

Ouvert du l er moi au 31 octobre - 

~~IITVlll!I 
La Salvetat sur Agout · 34330 ---------------l 

ES 
43.606078 / 2.728727 

L'Oustal · Magali CAZALS 
A 4 km du village. A 5 km du lac de la Raviege 

lo Moutouse 
06 32 2718 45 
mogoli.cozols@oronge.fr 

f,11erI. .? rnJre.r 

Situee a proximite de lo Solvetot cette oncienne ferme est ideole pour un sejour nature. 
Un codre superbe, un environnement preserve pour proftter du colme et/ou des nombreux 
sentiers de rondonnee et vtt. Billard, table de ping pong. 

~~ll~TVIIII a~~ 

I~~- 
2 pers. 50 € 

(6 
43.593328/ 2.637 526 A lkm de La Salvetat. A 300 m du lac de la Raviege 

Les Tables aux vaches 

2 rond point du panorama lixirie 
06 6147 69 79 
lestoblesouxvoches@gmx.fr / www.lestoblesouxvoches.com 

Proche de lo Solvetot au bord du lac de lo Roviege, VIVione et Fabien vous occueilleront dons leur moison d'hötes a proximtte du 
GR 653, ploge privee, tennis, conoiis, pedolos, sporls nouliques et excu~ons. Possibilite de location en exclusivite (demondertorm) 

Declaration mairie 

2 pers. 65a 85 c 

Fi 



le Soulie · 34330 

D7 
43.545891 / 2.676916 A lkm de Le Sou lie. A 10km du lac de la Roviege 

Le Moulin· Jocelyne et Bernard GAZEL Declaration mairie 

Ouvert d'ovril a septembre 

le Moulin de Vergougnoc 
04 67 97 22 27 
lo.lemoulin@wonodoo.lr 

1'per.r. I rnJre 

(hombre dons annexe sepnree de noire habitation dons un oncien moulin au bard de I' Arn. 
Nature, colme et detente ou programme ! 

r:911iilii1P""'l""'I -I.:__ 11111um~ ancv 

Moulin-Mage· 81320 

2 pers. 50 € 

F3 
43.7122608/2.7821362 8km de Murat-sur-Vebre. 11km du Lac du Laouzas Ouvert toute l'nnnee 

Monique BERNARD Declaration mairie 

Lacombe 
06 42 0115 04 
christio n. bernord l 24@wo nodoo. Ir 

ef per;. I rnJre 

(hombre situee en rez de rhnussåe d'une moisen, entree independcnte. Solle de boin 
ollenonte. Sur place, decouverte des statues menhirs en coleche. 

l pers. 

2 pers. 

3 pers. 

Murat sur Vebre · 81320 

G4 
43.6808126/2.8500884 

N°2298 L'Etape des Menhirs • Jean-Luc CHAZALET 

Avenue des lacs 
05 63 37 51 20 /06 41 49 50 08 
jeon-luc.chozalet@oronge.lr 

,f per;. 1' rnJre.J' l pers. 

2 pers. 
Jeon-Luc vous occueille dons un oncien couvenl du XVllleme siecle. Veles a disposition, ping 
pong, petonque. Portage socs pour pelerins. Accueil chevoux el ones. 3 pers. 

F4 
43.6386 / 2.8252 

Le Peyregas • Helene DOUHAIRET 

8km de Murat-sur-Vebre. 4km du Lac du Laouzas 

Declaration mairie 

le Peyregos 
06 78 32 67 66 
helene.douhoiret@gmoil.com 
www.lepeyregos.lr 

"per;. j rnJre.J' 

A lo ferme du Peyregos vous ollendenl 3 chombres d'hötes au milieu de 22 hectares de 
fore! de hetres et de prairies. L' ele, vous pourrez vous rolroichir au bard du ruisseou. Le 
soir, vous mongerez Ies produits de lo lerme. 

~~~11~1111 

l pers. 

2 pers. 

58 € 

64 € 

3 pers. 83 € 

Ouvert du l er ovril au 30 novembre 

15 



Murat sur Vebre · 81320 

G3 
43.6919178/2.8414736 

Christiane ROQUE 

1,7km de Murat-sur-Vebre. 9km du Lac du Laouzas 

Declaration mairie 

Ouverl toute l'annee 

Felines 
05 63 37 4317-06 75 82 35 23 
andre.roque265@oronge.fr 

10 ti 12 pers. 4 ,!,/,res 

Accueil chaleureux el authentique au coeur d'une lerme d'elevage. Production de 
fromage de brebis. Cuisine a disposition. 

l pers. 

2 pers. 

3 pers. 

Nages · 81320 

E4 
43.6541/2.7631 13kmdeMurat-sur-Vebre. 3km du Lac du Laouzas 

L'Es<apade · Ja1k CAVAILLES Declaration mairie 

Ouverl loule l'enaee sur reservation 

Rieumonlogne - L'Escopade 
05 63 37 60 30 
escopadelaouzas@gmail.com 

lfjlerf. frJJre.r 

lrås fleuri, avec une Ires belle vue surpomblanl le lac du Laouzas. Tres calme el reposanl. 
A proximitå de plusieurs sites touristiques. 

l pers. 

2 pers. 

64 € 

73 € 

Rosis · 34610 

JS 
43.61201 / 3.009655 12 km d'un village. Au pied des gorges de Colombieres 

Auberge des Avels · Franioise CAPARROS 

Ouverture en mars 2020 

Les Avels 
09 88 66 25 74 OU 07 81 09 23 04 
conlact@auberge-des-avels.com 
auberge-des-avels.com 

P prf. .J rJJre.r 

r:. ~ II TV II a~~ 

Viane · 81530 

l chambre/2 pers. 

l chambre/3pers. 

Auberge avec chambre d'Hötes implanlee au pied du Caroux a la naissance des Gorges de la 1 chambre/ 4 pers. Colombiere, au depart d'une multitude de randonnees balisees. 

43.736127 2.590358 Dans Vi ane. A 1 km du plan d'eau de La Rabaudie 

M. PETIT 

Route du Briol 
05 63 50 06 36 OU 06 75 75 72 81 
robert.pelit7l l@orange.fr 

,I pr,. 1' dJre.r 

Au coeur du village de Viane el en bordure du Gijou, ö proximile de commerces el au 
depart de senliers de randonnees, deux chambres accessibles de ploin pied. lit parapluie 
el choise haute. 

11~11 

l pers. 

2 pers. 

16 
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exterleurs 

occes hendiccpe de Compostelle ~ 
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le Roussinas 
06 50 38 2716- 06 82 39 21 54 - 05 63 70 90 43 
b.llo@live.lr 
www.roussinas.com 
Qui n' a jamais reve de dormir dons une cabane perehåe ? Un reve qui devient possible au Roussinas. Venez vous 
couper du monde exterieur. Un vrai nid pour deux reserve aux grands enlants. 

11...~IHla~: 

le Roussinas 
06 50 38 27 16 - 06 82 39 21 54 - 05 63 70 90 43 
b.flo@live.fr 
www.roussinas.com 59 ö 69 € 

Depaysement garanti pour la plus grande joie des petits et des grands ! lei, pas de TV, pas de bruit ö part le chant 
des grenouilles ! Pour vos loisirs, pårhe, balade en barques, jeux de societe. 

r:Jllml '-I~ F1 Mllljii ancv 

Cambon et Salvergues · 34330 

Giles la Clairiere 
04 67 97 61 00 OU 06 75 78 21 09 OU 06 75 768011 
gites-lacla iriere@orange.lr 
www.gites-laclairiere.fr 

De 250 ö 460 € 

Pour un sejour atypique et original en haut-languedoc. lnstellee dons un pre, en bordure 
de sentier, la roulotte, conlortable et spacieuse, est ideale pour vivre des moments de 
depnysement champetre. Buanderie et acces internet ö proximite. 

~IU~B•TV a~: 
Nages-81320------------- 

Week-end 
l nuit: 80 ö 140 € 
2 nuits: 138 ö 253 € 

Maison de Payroc 
05 63 37 12 29 
basesloisirs@ccmlhl.fr 
www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.fr 

+ I ov 1' en/uni, ,elon #§e, 
/more 

12 € / pers. 

5uspendu ö trois beaux hetres, hebergement insolite semi vitre permettant une vue 
plongeante sur la loret et un eclairge au clair de lune. 

~ a~: 
Hasis· 34260------------- 

Duvet demande 

Cours le Bas 
04 67 23 69 26 OU 06 76 50 02 86 
inlo@gitenebuzon.com/www.gitenebuzon.com +/en/uni 

/more 

18 

la Roulotte du Nebuzon est une vraie petite roulotte traditionnelle, lixe et tout en bo~, elle est ideale pour l couple. ÅVe< son coin ruisine 
amenage, son solon avec 2 banquettes, table et chaises, commode et rangement, lit 140cm dons alcove , oreilles et couvertures. Possibillte 
d'l jeune enlont surles bonquettes. Salle d'eau el cuisine d'ete dons chalet ö 20m. Jardin plive de 200m' equipe el Bmbecue. 

r:J11 • • -I__ Fi 
111111 ~ a'ncv 
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Angles· 81260-----------------1 
A 5km d'Angles. A 10km d'un lac 

la Bauriette tf per.r., J rnJre.f • - 
05 63 58 53 53 OU 06 70 29 77 26 OU 06 52 56 13 56 H liiol 
marite.auge@gmail.com www.gites-labouriette-tarn.lr - - 
Dans le pare du Haut languedoc pres des lorets, lacs et sentiers de rondo, ancienne 
grange en pierres reslcuree offre 2 gites de caractere independents pouvant se louer 
ensemble. Chacun dispose d'un jardin, d'une jolie pelouse, avec une magnilique vue 
sur le Pie de Nore. 

620 € 820 € 

WKend 280 € 

N°132 - La bergerie - Marie-Therese AUGE 

Ouvert du 28 mars au 2 novem re 
Fermeture du 5 au 14 avril ==~P!!:o. 

la Bouriette 1'per.r. I rJJre 
05 63 58 53 53 OU 06 70 29 77 26 OU 06 52 56 13 56 ., 
marite.auge@gmail.com 
www.gites-labouriette-tarn.lr 

- H - 
Dans le pare du Haut languedoc pres des lorets, lacs et sentiers de rondo, ancienne grange 
en pierres resteuree offre 2 gites de rcradere independant, pouvanl se louer ensemble. 
Terrain crberå el clos de 2000 m. loc. drops, linge de maison el de toilette. Service menage. 

~ ~ll~~~TVII at~~ 

BS HS 

380 € 500 € 

WKend 180 € 

Cabirac 
05 63 48 83 01-ATTER 
reservalion@gites-tarn.com 
www.gites-tarn.com 

tf per.r. / j rnJre.t - loi - BS HS 

300 € 500 € 

Passez des vacances au calme el en pleine nature, au creur des Monts de lacaune. Vous 
pourrez parcaurir de nombreux sentiers au guidon d'un VTT ö assistance electrique au 
d'un quad, ou encore pratiquer sports nautiques, peche el cueillette de champignons. 

~~~ll~~TVS'JIICl3 a~: 
WKend 200 € 
Toute l'annee 

43.570917/ 2.561657 A 1,Jkmd'Angles. A IOkmduLacde/aRaviege 

le Thouys 
05 63 48 83 01-ATTER 
reservatian@gites-larn.com 
www.gites-tarn.com 

tf per.r. / j rnJre.f - loi - 
Au coeur du Haut languedoc sur le sentier des plateaux d' Angles, le Thouys, ancienne 
lermette restauree, vous assure calme et tranquilite. Sur la terrasse a l'ambre d'un 
tilleul, vous pourrez prendre votre repas. 

~~~-!;~Tvm•Cl3a~: 

® 3epis 

BS HS 

310€ 530 € 

WKend 200 € 
Toute l'annee 

43.533337 / 2.623671 

Les Fargueses - Piellarat 
05 63 70 9512 OU 0617 8130 07 
liliane.ju les@arange.fr 

tf per.r. / 1' rnJre.f -- H liiol -- 490 € 640 € 

20 

Fermette du 18eme siecle, restauree avec gout qui allie le charme de l'authenticite avec celui de tout le conlort moderne. 
Mitoyenne de celle de la praprietaire elle permet un accueil persannalise et des moments de convivialite. Ideal pour 
lomille avec jeunes enlants. Depaysemenl et repos assures. 

Fi 



Barre 81320 
Ouvert toute l'ennåe 

Gos 
05 63 48 83 01-ATTER 
reservolion@giles-torn.com 
www.gites-torn.com 

-- Hioi -- 
Gile dons le homeou de Gos au pied d'une montogneet a deux pas d'une base de 
loisirs. Chemins de rcndennees Ires ogreobles. 

8S HS 

225 € 440 € 

43.741274/2.807736 A 10km de Murat-sur-Vebre. A 16km du Lac du Laouzas Ouverl du 15 ovril au 10 novembre 

lo 8ourgode 
mchristinevidol@oronge.fr 
05 63 37 49 27 

I etoile 
Tarifs 079 

BS HS 

360 € 460 € 
Maison ind. idea le pour gronde lomille. Gile situe sur I' exploitation ogricole proche du 
lac du loouzos. Nombreuses bolodes. Equipemenl bebe. Service menage sur demonde. 
Abri voilure. Visite de lo lerme possible. 

r:. ~ II ~ CE a~~ 

Cambon et Salvergues · 34330 ----------, 

WKend l nuit 150 € 
En hors seison 

I~. © ==3=ep=is =~=-=_=_=.:.:.:.:.:::====-=--. -------------------------.· 
43.629956 ;' 2.887644 A 18 km de la Salvetat. 

A 18 km du lac de la Raviege 

Les Jordins 
06 75 70 35 50 
morie-cosores@oronge.lr 
g if es- com bon etso Ive rg u e s.l r 

~per.r./lr.Mre • - 
+ I t'H /llt'IIl7HH/t' H liiil -- 

Beneliciont d'une cuisine toute equipee, «Ies jordins» est une moison Ires spocieuse. Un 
jordin lleuri et orbore invite a lo detente dons un environnement Ires poisible. 

BS HS 
250 € 

En bosse seison 
WKend 200 € 

A 9km de Lacaune 
A 16km du lac du Laouzas 

Ferme de Roy 
0683301816 
inlo@pinenq.com 
www.contournet.lr 

-- Hliiil -- BS HS 

340 € 720 € 

Bienvenue a Contournet, en pleine nature, dons un cadre de verdure, de prairies et de lorets. Petits porodis souvoges et 
poysoges grondioses ... (' est au coeur de l'Espinouse, secrete, sincere, nature ... 

r:. ~D l!!l ~~TV 111!1 
43.629956 2.887644 A 18 km de la Salvetat. 

A 18 km äu lac de la Raviege 

Rue du Moulin 
06 75 70 35 50 
morie-cosores@oronge.fr 
wwwgites-combonetsolvergues.lr 

#per.r./ JI rJJref H ii -- 
Demeure en pierres du pays au bordoge de bois, domine lo riviere Agout. Trill poi~ble. (hombres 
tres spocieuses. Deux terrosses exterieures. Trill gronde cheminee. lo grande chorpente en chmof 
gnier finit de souligner le chonne de cette mo ison. 

r:. ~- ~ ~ ~ IITVll II a~~ 

BS 

290 € 

Hors choulloge 2 nuits: 215€ 
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04 67 97 61 00 OU 06 75 78 21 09 OU 06 75 76 80 11 
Chemin des Courtials - Route de Murat 
gites-lacla iriere@orange.fr 
www.gites-locloiriere.fr 

7 11pp11rtemenls 
J7pers. 

nuitee de 40 a 65 € 
semaine de 180 a 370 € 

Proche des Monts de l'Espinouse et du Caraux dons le pore naturel regional du Haut languedoc. Environnement naturel 
et preserve. Adaptes a tout type de sejour en gestion lihre ou avec restauration. Pratique d'activites de pleine nature. 
Loe. drops. Restaurant sur place. Accueil groupe. 

~~g~~l!JIITV a:;_~ Fi 

43.668051 / 2.973422 A 30kmdelacaune.A 15kmdulacdulaouzas 

Les Genits · Mairie de Castanet le Haut (Florence BOUSQUET) 

10 chemin du moulin 
04 67 23 60 49 
06 82 89 49 39 
cast a netlehaut@orange.fr 

tf per.r., J rJJres H ii 
#r/krlor -- 

BS 
235 € 
WKend 

Gile dons un petit homeau tres calme sifue aux portes de l'Espinouse avec de nombreuses randonnees a proximtte sans prendre le vehicule. 
Ideal pour pe™>nnes desirants decrocher de la vie trepidonte des villes et aimont le calme et la marche. Vous pourrez observer une flore et une 
laune tres riche {Mouflons, chevreuils, sangliersl, cerls, et rapoces comme I' aigle royal et le årcaette) 

~~ll~~rJTV 
43.668051 ,12.973422 A 30kmdelacaune.A 15kmdulacdulaouzas 

Les Chataigneraies- Mairie de Castanet le Haut (Florence BOUSQUET) 

10 rue des bergeries 
04 67 23 60 49 OU 06 82 89 49 39 
castonetlehout@orange.fr 

f per;.,.? rJJres H ii 
#r/krlor -- 

85 
220 € 
WKend 150 € 

Gile a proximtte de la riviere. AV& espoee exterieur ou on accede por un escolier. Coin piqu1H1ique avec barbecue et table sttue dons le Pare 
Noturel du haut languedoc. A proximtte de nombreuses randonnees (sans prendre le vehicule) pos~bilite d' obserwr une flore et une laune tres 
riche { mouflons, sangliers, cerfl,chevreuils et rapoces dont l'aigle royal et le årcaette etc ... Pettt plan d'eau dons le haut du village avec tables 
pour piqu1H1ique. Ideal pour pe™>nnes avident de calme 

~ 11 liil ~rJTV 
43.668051 2.973422 A 30kmdelacaune.A 15kmdu/acdulaouzas 

Les Chataigneraies- Mairie de Castanet le Haut (Florence BOUSQUET) 

10 rue des bergeries 
04 67 23 60 49 OU 06 82 89 49 39 
cast a netlehaut@orange.fr 

~per;., lrJJre 
#r/krlor - liil - BS 

200 € 

Petit gfte en bard de riviere dons petit village du Pare du Haut longuedoc avec table et barbecue reserve aux deux gftes eommunaux A 
proximtte de nombreuses randonnnees aV& observation d'une flore fiiune tres riche { mouflons, Cerfl, sangliers, rapoces comme l'oigle royal 
ou le circaette) etc.. .. sans obligation de prendre le vehicule. Petit plan d' eau dons le village avec tables piqu1H1ique. 

~~~rJTVCE 
43.687186 ,12.922627 6kmdeMurat-sur-Vebre Ouvert de mi avril a mi novembre 

15 m u Lac u Laouzas 

Fogairalles 
04 67 67 71 63 
www.gites-de-fra nee-hero ult. Ir 
contact@gdf34.com 

~per.r.,.?rJJres ii - BS 

2t!pis 

HS 

250€ 400 € 

Maison independonte de plain pied en rez de chousse sureleve entouree d'un terrain non dos proche des Monts de 
l'Espinouse. Nombreux sentiers de randonnee et locs. Commerces a 6kms. Caution pour animal : 50 € 

22 



43.64352 / 2.90186 A 28kmdeLacaune. A 22km du lac du Laouzas 

le Fau 
06 74 29 93 10 
jc.allies@orange.lr 
www.attractionsterrestres.lr 

BS 
10 / 15 pers. 10 / 15 pers. 

120/1 920 € l 400/2 340 € 

Gile de charme de capacile moduloble dons superbe propriete de rurudere implon 
tee en pleine nature. Sejours des en main personnalisables a votre gre (gestion 
libre, chef a domicile, activites, sejours speciliques sur mesure). 

I..~ IUi~ ~ l!l ~ TV 111!1 
Esperausses · 81260 

Kend (hors soison) 
10 pers.: 400 a 480 € 
15 pers. : 720 a 840 € 

43.7047388 2.5089057 A 20km de Lacaune. A 25km du lac de La Raviege Ouvert de juin a septembre 

Hivies 
05 63 55 35 OB OU 0619 7610 88 
jean.sand ri@orange.fr 

-- 6pers.,Jd,l,res Hö -- BS 

3etoiles 

HS 

320 € 495 € 

Maison independonte, au mime, entouråe de cours d'eau et de lori!. Salle de jeux (60 m2). Terrain privatil (600m2). 
A voir: le lo ouzos, lo Roviege, locaune Pays de lo Chorculerie, le Sidobre, Albi, laulrec Pays de I' Ail. Fournilure linge 
de lit et de toilette gratuil. 

~11..~ll~~~Tvm 11 a~v -- Fi 

Frai'sse sur Agout (34330)------------- 
43.606487 2.797662 Centre villa e.A IOkmdeslacsde LaSalvetat, VezolesetduLaouzas I~~- 3 etoiles 

Ouvert a l'annee _..- ~- - ..... 
7alleedesfrines 4per.s-.,2rnJres• - 
04 67 95 40 46 OU 06 71 52 02 59 H iii 
aubergeespinouse@orange.lr / aubergeespinouse.lr - - 

Sejour tout conlort dons le village le plus lleuri du Parc. l'ouberge vous propose ses giles 3 
etoiles. Ideal weekend rando, lamille, piche, detente. Restaurant sur place. Espace bien-iitre 1-----~-- 
(l seance ollerte). lave linge et seche linge sur demande. linge de lit et de toilette lournis. 

Centre village. A 10km des lacs de La Salvetat, Vezoles et du Laouzas 

,~~- 3 etoiles - ~ BS HS 
~ I------+----~ 

7 al lee des Frines 
04 67 95 40 46 OU 06 7152 02 59 
aubergeespinouse@orange.lr / aubergeespinouse.lr 

l'per.s-., I rnJre 

Sejour tout conlort dons le village le plus lleuri du Pare. l'auberge vous propose ses 
gites 3 etoiles. l dic-dac dons le sejour. Ideal weekend rando, lamille, piche, detente. 
Restaurant sur place. Espace bien-itre (l seance ollerte). 

~.._~~l!l~TV-~CE a~: 

90 € /nuil 
Ii I-----~----- 

BS HS 

110€ /nuil 120 € /nuit 

100 € /nuil 

Accueil Wkend 

Fi 

... 

43.606487 2.797662 Centre villa e. A 10km des lacs de La Salve/at, Vezoles et du Laouzas 

7 
ollee d:uf~::~: de l'Espinouse · Claire ROQU~,._.,. ;-•~... 1~~- 3 etoiles 

04 67 95 40 46 OU 06 71 52 02 59 ~ r~,,, ,nu,~ - BS HS 
aubergeespinouse@orange.fr/ aubergeespinouse.lr iii 

90 € /nuit 100 € /nuil 
Se jour tout conlort dans le village le plus lleuri du Pare. l' auberge vous propose ses 1-----~--- 
giles 3 eloiles. Ideoi weekend rando, lamille, peche, detente. Restouronl sur place. 
Espace bien-etre (l seance ollerte). 

~.._ ~~l!l~TV • ~ tl3 a~: 
Accueil Wkend 

F1 
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43.606093 /2.797722 Centre village. A 10km des lacs de La Salvetat, Vezoles et du Laouzas Ouvert toute l'annee 

3 t!toiles 

Allee des Cerisiers 
04 67 97 63 92 OU 04 67 97 6114 
terrosses.agout@oronge.fr 
gites-ha utla n guedoc. Ir 

6d111/ets • - 
(6 pers., 2 d,l,res/ f;j lffi 

i<b.-- 
nuitee BS HS 

Chalet 65 € 70 € 
Dans un village lleuri 4 Fleurs sur I' Agout aux eaux pures et poissonneuses, entre 
grands espaces, forets et lacs, pour un sejeur de nature au calme. Accueil groupes. Un >---~-~-- 
chalet labelise Taurisme et Handicap (Mateur/Mental). Accueil Wkend 

r:ill~~~TVGICE atv 
43.606495 J'. 2.778912 A 4kmdefraisse.A 10kmdes3lacs. Ouvert du l er mars au 15 navembre 

Le Pioch 
04 67 97 61 72 
nico-oudhol@wanadoo.fr 
www.lepioch.com 

5 meubles 4 pers., 1' rn.6res 

Hors du village en pleine nature, cinq meubles, lac de peche, lerme, fruits rouges 
transformes en conliture, produits du terroir, depart GRP 

401 € 

431 € 

WKend 

r:i~II ~IITVBJl!I atv 
Giiounet-81530-------------· 

Ouvert de debut juin a debut octobre 

Calouze 
05 63 48 83 01 -ATTER 
reservation@gites-tarn.com 
www.gites-tarn.com 

f per;., .I d.6re.F -- Hioi -- BS HS 

Situe au coeur d'une region touristique dons un cadre calme et verdoyant, cette ancienne 
lerme de la Iin du XIXeme siecle a ele renovee pour vous assurer un confortable sejour. 

730 € 830 € 

43.7121508/2.5927364 A 3kmdeViane.A25kmdulacdeLaRavie e ~~-""'"I=;;;; (Y.} 2t!pis 

La Font de Calouze 
05 63 48 83 01 -ATTER 
reservation@gites-tarn.com 
www.gites-tarn.com 

4 pers., 2 ,1,/Jres - IEI - BS HS 

350 € 480 € 
Gite ndependant dons un petit hameau traditionnel de la montagne tarnaise, a 600m t----~-- 
d'altitude, sur Ies hauteurs de Viane, remontant vers le col de la Bassine. WKend 100 a 250 € 

A 30km du lac du Laouzas 2 t!toiles 

Rue de l'eglise - Le village 
06 85 64 61 72 
locations.gijounet@gmail.com 
locatians-tarn-g ijounet .jimdo.com 

S pers., J ,Mres - H - BS HS 

325 € 325 € 

24 

Grand gite, ideal pour families nombreuses ou groupes. Au calme, sans voisin direct, 
proche de toutes commodites, expose plein sud, ce gite est propice a la detente, au 
repos et a proximite de sentier de randonnees (voie verte a 200 metres). 
r:i~~- ~~TVS! 

WKend 2 nuits 200 € 
Tari! nuite possible : 150 € 

43.7140889J'.2.5857117 A 3km de Viane. A 30kmdu lac du Laouzas 

43.7145411/2.6162349 A 4km de Viane. A 4km du Jan d'eau de La Rabaudie 



lacaune · 81230------------- 
43.7 0 9167 3 /2. 67 43 807 A 2km de Lacaune-les-Bains. A 19km du lac du Laouzas 

{-r, 2 tipis 
~~" 

Ouvert du 4 avril au 31 octobre 

lembas 
05 63 48 83 01 · ATTER 
reservotion@gites-torn.com 
www.gites-tarn.com 

t/ pers., 2 r/1/Jres -- Hioi -- 
le gite «la Source» est situe au hameau de lembas compose de deux autres gites indåpen 
dants. la nail la riviere le Gijou, riviere poisonneuse. Endroit calme proche de la voie verte, 
zone clossee Natura 2000. 

111.. IU~ ~TV IH!I CE a~~ 

BS HS 

270€ 420 € 

43.720096/2.6575947 A 4km de Lacaune-les-Bains. A 22km du Lac du Laouzas Ouvert du 30 moi au 3 octobre 

Corousse 
04 67 48 74 44 OU 06 25 0121 l] 
aloinsouillot34@gmail.com 
05 63 48 83 01 -ATTER 
reservation@gites-torn.com / www.gites-tarn.com 

2 /Jpers., I ,n/Jre - 
IDI - 

Situe dons un hameau, gite rustique omenage dons une grange en pierre au milieu 
de la verdure. Ideal pour repos et balodes. Piece a vivre, cuisine equipee. Loe. drops. 

~ 111..~ll~~TVBIII 

fr) 2tipis .. ,M 

BS HS 

310€ 330 € 

la Fonlranque 
05 63 37 03 08-06 38 4817 41 
jean-elo ude.escande8@oro nge .Ir 
www.gite-lofonlronque-lacaune.jimdo.com 

t/ pers., 2 tn/Jres ii & 1---BS_-+ __ HS __ 

-- 290€ 410€ 

Maison independonte a lo campogne proche du centre ville, dons un cadre verdoyont 
et reposant avec pore et petit ruisseau. 

WKend 2 nuits 140 € 

43.7072987 /2.6934687 Centre de Lacaune. A 15km du Lac du Laouzas 

3titoiles 
9, rue Georges Clemenceau 
05 63 37 45 21 OU 06 78 45 7713 
giselesuc@oronge.lr 
www.gitemeublesuclacoune.jimdo.com 

6 pers., J ,n/Jres - loi - 
Maison au centre-ville, rue colme proche de taus commerces. Jordinet a l'orriere. 
Parking a proximite. 

~~-~~~TVma-A: 

BS HS 

380 € 450 € 

minimum 3 nuits: 190€ 
soul juillet et oout 

43.7217254!'.2.65043827 A 4km de Lacaune-les-Bains. A 22km du Lac du Laouzas 

Grand gite au veri - La Pommeraie de Couloubrac - Aline DEBICKI 

Ouvert toute l'onnee 

2 tifoiles 
Couloubroc le Haut 
05 63 74 86 39 
couloubroc@gmoil.com 
www.couloubroc.com 

J tis pers., J ,n/Jres ii ii -- 
Gite independont de 80m2 (piece a vivre Ires agreable1 volumes genereux) tout en bois a l'ambiance montagnarde, ideoi pour Ies amoureux ae la nature. Calme et tronquilite 
goronti, murmure du ruisseau, bois tout autour. 

111..~Dl~~~TVID 

BS HS 
3 pers. 290 € 510 € 

5 pers. 310 € 560 € 

WKend de 160 a 170 € (3pers.) 
ou de 170 a 180 € (5pers.) 
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la Sa/velat sur Agout · 34330 --------------- 

Comidelofoun r ,,_,. • - 
0467972080ou0698297213 .1per.r.,,rnvre, Hä 85 HS 
jololcobrol@slr.fr / www.gite-lepetitcorou.com - - +---+---- 

310 € 510 € 
Maison en pierre de laille non loin du coeur du village, au coeur du pore noturel regional du Hou WKend 170 € 
longuedoc, a proximtte du lac de lo Roviege el so base noutique. Rondonnees el V1T seronl votr hers voconces scoloires 
quotidien. lit hebe sur demonde. et hors choulloge 

~11..~ll ~~TVBI a~~ 

Ouvert toute l'onnee 

le Mos d'Azo'is 
06 74 59 05 75 
moniquejolobert@oronge.lr 

tf per.r., 1' rJJre, 
.,.meIIonlne 

85 HS 

301 € 553 € 
Dons un homeou, moison lndependcnte en pierres de pays sur deux niveoux. locotion 
drops. Menage sur demonde. Materiel hebe. Proche lo Solvetot, lac de lo Roviege, 
rundonnees pådestres. 

~11..~11 ~~Tvm 
l nuil 43 a 79 € 

43.613083 / 2.694662 A 3km de La Salvetat. A 4 km du lac de La Raviege 

4 etoiles 
Piquestelle 
06 63 63 26 62 
sophie l roy@gmoil.com 

lfper.r., PrJJre, ii Ö -- Nuitee 
2 nuits 
minimum 

400 € 

Grande el jolie moison lomiliole, spocieuse el conlortoble pour un sejour au coeur de lo nature. Prache de lo riviere el 
des sentiers de randonnees. Ideoi pour Ies reunions de lomille ou entre omis. Cueillette de chompignons en outomne. 

43.600557 2.702126 Centre de La Salvetat. A 2km du lac de La Raviege 

Rue Montornoud 
06 26 43 19 84 
michele.beziot47@gmoil.com 

3 etoiles 

6 pers., J d,l,res H ii 1---B_S --+--H_S _ 

-- 450€ 520€ 
Au COM du village, opporlemenl enlieremenl renove dons moison omienne, lout t----~---- 
conlort. Grande terrasse avec vue ponoromique, proche des commerces, du morche et 
des lestivites. village entoure de 3 lacs : boignode, sports noutiques, equestres, tennis, 
petonque et nombreuses animations. l place de parking prive gratuite. 

II I; ~ l!l ~TV m 
Nuilee 65 a 75 € 

43.607112 ,t' 2.683871 A 1.5kmd La Salvetat. A 500mdulacdeLa Raviege 

N°293 11 002 23M · Mme Dominique CALVET 
Chemin de lossoubs .u • 06 32 89 59 72 .Jper.r., I rnvrt' H m BS 
dominique.colvet@gmoil.com _ ~ ,__ __ ,__ _ 
www.legitedespins.com 215 € 

1---~---,I 

le gfte des Pins est Ires opprecie pour son colme et son cadre ambiance fem,e avec ses onimoux et WKend 
Leon le poon. A 500m du lac de lo Roviege, proche de lieux de peche et porcour5 de randonnees et 
VIT. Toilettes et solle de boins equipees pour personne a mobilite redutte. 
~~~TV~'.IL~: 

100 € 
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43.585771 L 2.714344 A 3.5 kmdela Salvetat. A 5 kmdulacdela Raviege 

3 etoiles 

Besses Hautes 
06 88 93 04 77 
edith.j.paul@wanadoo.lr 

tf per.r., .1 rJJre.r H ii -- 
Appartement 3 etoiles dons maison de campagne de deux appartements. Acces independant et 
sans vis a vis dons hameou a 3km du village, au calme, avec acces direct dons la nature. 

BS HS 

400 € 

WKend 

500 € 

170 € 

Fi 

43.596492 2.617815 A lkmdelaSalvetat.A300mdulacdelaRaviege 

Les Farguettes 
06 24 39 35 93 OU 06 09 06 05 99 
ch.denis@nordnet.lr 
www. laboissieredeslarg uettes. fr 
location de vacances bard du lac de la Raviege la Salvetat sur Agout. Villa tout 
confort. Pl age sur la propriete, transat, mise a I' eau, canoe, kayak, ping pong, tram- 

r:i' i0öbr;;iin1ri rvcata:~: 

BS 

300 € 

43.592389 / 2.683881 A 1.5 km de la Salvetat. A 800m du lac de la Raviege 

3 etoiles 

Ouvert u 10 avril au 11 novembre ~: 
Route de la Souque 
06 45 90 00 26 
gilesdulabel@gmail.com-www.domainedelabel.fr 
-------------2per.r.,lrJJn 
le Chalet de Louise 
------------- 4per.r.,2rJJn.r 
le Chalet de Lily 
-------------4per.r.,kJJn 
Gtte le Cedre 
Vacances bie11etre et detente au coeur de la nature avec SPA- SAUNA- MASSAGES- FRNESS 

BS 

650 € 

WKend 

43.606078 / 2.728727 A 4km de la Salvetat. A 6km du lac de la Raviege 

la Moutouse 
04 67 97 61 69-06 85 06 43 88 
g isele. lestref les@orange.fr 
trelleslamoutouse.mirimix.fr 

Au coeur de la loret, un gtte mitayen avec Ies proprietaires vous assure calme et conlort. Sur le 
chemin de compostelle, ideal pour Ies randonneurs. Accueil pelerins. 

BS 

350 € 

WKend 
(6 personnes) 

43.601187 /2.703882 Centre de La Salvetat, 2 km du lac de La Raviege 

Esplanade des Troubadours 
06 75 08 63 45 / 06 85 75 91 77 
lesgitesdelesplanade@outlook.fr 

tf per.r., 2 rJJre.r 
.,. , ronrert/Jk - g 

En plein creur du village el de ses commerces, superbe 3 pieces de 90 m2, deco conlem 
poraine, 2eme etage, avec vue panoramique exceptionnelle. Jardin non attenant. 
Proche depart taus circuits rondos pedestres et VTT. 

a...TV 

BS 

420€ 

3 etoiles 

HS 

560 € 

WKend 130 a 200 € 



43.615977 / 2.701912 A 1.5kmdeLa5alvetat.A3kmdulacdeLaRaviege 

Grualgues 
04 67 97 61 52 OU 06 43 06 68 28 
pierrelouis.combes@laposte.net 

8S 
2 t!toiles 

HS 

240 € 380 € 
Maison en pierre de caractere dons un hameou proche de la Solvetat au coeur de la vallee entre 
Ies lacs du laouzas et de la Raviege. Au calme dons un cadre verdoyant en pleine nature. Animaux WKend 2 nu its 120 € 
de la lerrne a proximtte. 

11..~TV 

43.593741 / 2.638056 A lkmdelaSalvetat.A500mdulacdelaRaviege 
~, ... , ... =!!!!!=== 

le lixirie 
06 88 04 85 03 
henaultmichel@hotmail.com 

,lper.£/ /rnJre 

Gite de 46 m2 sons vis a vis dons residence au borcl du lac de la Raviege avec terrain de tennis, de 
petanque et plage privee. Region propice pour randonneurs, cyclotouristes, p&heurs et amateurs de 
!raises des bais. lac riche en camassier. Materiel de Peche a disposition. 

~II~ l!l TV 1111 

BS 
380 € 

WKend l nuit 70 € 
WKend 2 nuits 100 € 

En hors saison 

43.649313 / 2.674708 A 10kmdela Salvetat. A 8km du lac de la Raviege Ouvert toute l'annee 

Giles au coeur des bois · Catherine et Jean-Michel JUIF 

Domaine de Canabalios 
06 24 14 14 56 OU 06 14 41 87 31 
domainedeconabalios@gmail.com 
https://g itesca nabalios.com 

tf per.£/.? rnJre; -- Hö -- 
Gile mitoyen dons une botisse en pierre avec entree independante, au milieu des bais, sur un 
domaine de 11 hectares, dons une oasis de verdure ou vaus paurrez profiter du calme, du reveil aux 
chants des oiseaux, de la vue sur un pettt etang prive et Ies montagnes. 

r:.~Dt;~~TVa~: 

~ lt!toiles V&.) 
BS HS 

450 € 490€ 

WKend 140 a 150 € 
De mars a juin et de 

septembre a novembre 

43.3616 /_ 2.3955 A 5 km de la Salvetat. A 300 m du lac de la Raviege Ouvert toute l'annee .<1 ~,, 

Gua des Brasses, N° 213 
0685581754 
teladune@gmail.com 

tf per.£/.? r,Mre; ; a -- BS 

DUPLEX dons petite copropriete de chalets/ piscine chaullee + acces au lac {surveille) 
en saison a pied directement de la residence a 5 mn,ponton bateau gratuit au lac, base t----~--- 
de loisirs avec ski nautique, voile,pedalos...randonnees equestres pedestres, Vll. Au 
Iii des saisons degustez chataignes, champignons, charcuterie devant un bon leu de 
cheminee. Brei detendez-vous .. 

280€ 

WKend 
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le Soulie · 34330-------------------< 

43.565626 /_ 2.631471 A 10km de La Salvetat. A 10 km du lac de La Raviege 

L'ecole · Jacques et Christine RAISSAC · FOUILHE 2epis 
Ancienne ecole communole- Le Bones ,l,11er,., l'r,Mre, • - 
04 67 84 21 70 OU 06 82 82 06 11/06 73 44 90 76 H liil BS HS 
jocline@9online.fr / www.gite-ecole.lr - - 1------+-----•• 

290 € 450 € 
Au coeur du pore, a 900m d'oltitude dons lorel5, prairies et pres des lacs, une oncienne ecole de 
homeou renovee. Gile closse «sejour rondonnee». Sur ploce : sentiers, peche, cueillette. Choine 
HIA, bibliotheque, jeux, ping pong, equipement hebe, location drops, lorlatt menage. 

WKend 160 € 
Hors vawnces scolaires 

43.565626 /_ 2.631471 IOkmdeLaSalvetat, IOkmdulacdelaRaviege 

GITE: « CHAT L'HEUREUX »·Marie Odile Galbourdin 2 etoiles 

Le Banes 
06 34 90 92 78 
gite.chotlheureux@gmail.com 

,l,11erI., lrnJre - 
~ I J'Z ;/on, k ,,ifaur liil - 

l T2 : Ancienne bergerie entierement renovee en deux gites miloyens. Avec un studio. 
Grande terrosse et terroin de 900m2 sons vis-a-vis. Colme obsolu. 

BS HS 

250 € 350 € 

43.334863 /_ 2.404116 A 2km de Le Soulie. A 8km du lac de la Raviege De Påques a Toussaint 

Station Biologique du Haut-Languedoc 
La Jasse de Combelulle 
07 82 01 03 39 

2 etoiles 

.J,11er,.,1'rJJrt'f ii ii ..,__BS_--+- __ Hs _ __, 

-- 450€ 450€ 

Gile rural dons espace naturel prive, protege et remarquable (tourbiere, lande, 
prairies, fore!..). Ideal pour cavaliers car possibilite accueil chevaux. WKend 140 € 

de Påques a TOlJSS(]int 

43.565626 / 2.631471 IOkmdelaSalvetat, IOkmdulacdeLaRaviege 

GITE: « CHAT L'HEUREUX »·Marie Odile Galbourdin I etoile 

Le Banes 
06 34 90 92 78 
gite.chatlheureux@gmail.com 

1',11er,., I rPnrert/Jk 

l studio : Ancienne bergerie entierement renovee en deux gites mitoyens. Avec un T2. 
Grande terrasse et terrain de 900m2 sans vis-a-vis. Calme absolu. 

BS HS 

180€ 250 € 
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le Soulie · 34330 

43.54162 L 2.735501 A 9km de La Salvetat. A 1km du Col du Cabaretou Ouvert toute l'onnee 

Oomoine du Moulinet 
Le Grand Cedre 3 t!toiles 

04 67 97 50 27 ll'per.r., ,lrnJre.r -- fiUiil veilhe.christien@wenedoo.fr -- www.domeine-du-moulinet.lr Gite independent 
BS HS 
604 € l 280 € 

7 gites de 4 a 12 places pour une a.;:: 
cnpnrite totale de 50 a 60 places. 
Sur Ies 7 hectares du Domaine vous 
trouverez grotuitement un espace 3 t!toiles 
piscine, une aire de jeux avec balan- 
ceires, toboggan, boulodrome et '"per;,/ .J rnJre; -- ping-pong. Un sentier de decouverte ~ une mer.run/ne Hioi -- est sur le domaine et 3 ånes vous 
attendent pour vous accompagner Gite independent BS HS 
dans vos balades . Une salle convi- 604 € l 280 € 
viale a partager pour vos repas si 
vous le souhaitez. Tous Ies gites ont 
un espace exterieur privatif avec fer- 
rosse donnant sur la loret. 

Les Myrtilles 3t!toiles 

J' per;,/ .J more; -- tlunl vne me,r,rnn/Jte Hä -- 
Gite independent BS HS 

~~~l!l 380 € 940 € 

~IITVII a.;:: 

llllCE Les Houx / Le Four å pain 3t!toiles 

,t per;,, I rnJre 

a::Cv Fi "lrnJ/Jte 
2 gites mitoyens 

BS HS 

Weekend: 145 a 423 c 243 € 596 € 

La Foret/ La Fontaine 3 t!toiles -- Hioi -- 
2 gites mitoyens BS HS 

325 € 830 € 
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Moulin-Mage· 81320----------------; 
Ouvert toute l'ennee 

Lacombe 
0642011504 
christian.bernardl 24@wanadao.fr 
www.clevacances-tarn.com 

.fper.F.,J'rnJre.F ii ii ,__B_5_--+---- 

- - 320€ 

Chalet independent de plain pied dons un codre verdoyanl el compognard. Environne 
ment calme. Vue sur le Pie du Montalet. Sur place, decouverte des statues menhirs en 
coleche et parcours de påche, 

~~IITV atv 
43.728623/2.769949 A Bkmdelacaune. A 15 kmdu/acdu Laouzas Ouvert toute l'annee 

2 etoiles 

Cabannes 
05 63 37 45 21 OU 06 78 45 7713 
g iselesuc@ora nge. Ir 
www.gilesaintmichel.jimdo.com 

4 pers., 2 ,!,/,res -- Hioi -- 
Gite de plain pied avec garage independanl dons hameou de montagne ouvert sur un large 
panorama. Environnement calme propice aux randonnees. 

BS HS 

300 € 380 € 

43.7lll46 / 2.806446 A 10 km de lacaune. A 10 km du lac du Laouzas Ouvert toute l'annee 

Moulin-Mage 
0666746194 
robert.bouchou@oronge.fr 
giteduruisseau8l@hotmail.com 
http://giteduruisseau.com 

ftvtllo,? per.I'. - loi - 
A 850m d'altitude, maison miloyenne entiårement renove avec studio en RDC. Proche 
base de loisirs, piscine, commerces ... A disposition : fiches randonnees. A proximite : 
peche, champignons, musee megalithes ... r:'i ~rvm 

BS 

Gile "Le Ruisseau"· Robert BOUCHOU 
.fper.F.,lrnJre ii I---BS_-+------15!:" 
- 200€ A 850m d'altitude, maison miloyenne entierement renove avec appartement T2 au >----~---- 

premier etage. Proche base de loisirs, piscine, commerces ... A disposition : fiches ran 
donnees. A proximite: peche, champignons, musee megalithes ... r:'i.._~~rvm 

Murat sur Vebre · 81320 
43.6893918 2.8711868 Dans Murat. A 9km du Lac du Laouzas Ouverl du 4 avril au 3 actobre 

Montaigut 
05 63 48 83 01 - ATTER 
reservatian@gites-tarn.com 
www.giles-tarn.com 

4 pers., J d,l,res • - 
Hioi -- 

BS HS 

200 € 

Gite independant dons un petit hameau de la montagne tarnaise et a proximite du GR 653 et du chemin de Saint Jacques de 
(ompostelle. Possibilite de location de drops et linge de toilette, service menage en fin de sejour. 

400 € 



Murat sur Vebre · 81320 
43.39123 / 2.48117 A 6kmdeMurat. Aupieddulacdu Laouzas 

Peyrous " ,, .a • - 06 59 75 65 03 oflt'rs., -,rHvrt'f H lioil 
karseguy@gmail.com / www.lacledulac.jimda.com - - 

Gile dons un hameau avec acces direct et prive a la riviere la Vebre, alimentant le lac du laouzas. 
Gile sur deux niveaux, restaure au gout du jour, compose de deux maisons communicontes. Equipe 
ment hebe. Passibilite de location de drops et service menage fin de sejour. 

BS HS 

650 € 850 € 

WKend 350 € 

43.731245/2.837436 A6kmdeMurat.A 15kmdu /acdulaouzas 

Cambert 
05 63 48 83 01 -ATTER 
reservation@gites-tarn.com 
www.gites-tarn.com 

-'flt'rs.,JrnJrt'f iii -- 
Bernadette vous accueille el vous lait derouvrir le monde rural dons son inlegralite el plus 
encore. Tout reste a decouvrir : lecture, rondos, echanges. Maison independnnte archi 
tecture du Xlle siecle. Service menage. locotion drops. legumes ollerts. Bois 40 euros 

BS HS 

350€ 400 € 

43.67845 / 2.866422 A BOOmdu village. A 15 kmdu lac du Laouzas 

3t!toiles 

Ouvert toute l'annee 

272, rue Puech Capel 
09 71 43 81 77 
christian.teyssandie@orange.lr 

6 pers., J d16res H ii 1---B_S -+--HS __ -- 
Chalet de plain pied tout equipe au coeur de lOOOm' de jardin avec jeux pour enlants, 
terrasse de 60 m' et barbecue. Voisinage Ires colme. Bourg avec commerces de proximile a 10 mn a pied. 

r:. ~~~TVB ~llmCl3 a~~ 

Nages · 81320 

420 € 580 € 

WKend 250 € 

43.6519/'2.7741 A IOkmdeMurat.ABOOmdu lacdulaouzas 

N°769 · Les Chalets du La, du Laouzas · Alain CABROL 

Rieumontagne 
05 63 37 46 29 OU 06 89 69 75 25 
chalet-lac@wanadoo.fr 

4 pers., 2 d16res H a -- 
Chalet de plain pied en lisiere de laret avec vue panoramique sur le lac. A 800 metres 
d'altitude et a 800 metres de la base de loisirs (spa, sauna). lac. drops. Service 
menage. laverie, acces grotuit. Possibilite de couchage supplementaire (canape 
convertible). 

r:]~IITV a~~ 

BS 

250 € 
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WKend l nuit 70 € 
WKend 2 nuits 110 € 

HS 

510 € 



Nages-81320 ___, 
43.650174 / 2.774927 A 10km de Murat. A 200m du lac du Laouzas Ouvert du l er ovril au 31 octobre ~ 

~ 
19 rue de lo Corniche inlerieure 
Rieumontogne 
06 5159 76 84 
loouzos@lebolconduloc.com 
https://www.lebolconduloc.com 

- .f pers., 2 ,ltl,res H lol -- 
Vue imprenoble sur le lac du loouzos, hebergement de 90 m2, tout conlort, Ires colme, 
plein sud. ldåalement situe pour octivites : base de loisirs, bolodes, piche, velos et 
monilestotions lestives .. 

BS 

3 ,itoiles 

HS 

350 € 610 € 

WKend 130 ö 160 € 

Ferme de Rieumontogne 
06 30 34 03 44 
voconces@lesrivesduloc.com 
www. lesrivesduloc.com 

6 pers., 1 tn/Jres -- Hioi -- 
lo moison de Rouoyros, en pierres opporentes, vous invite ö lo detente: terrosse avec barbecue. 
Et pour rechouller Ies journees d'outomne et d'hiver le bois crepite dons l'insert cheminee. 

43.6494L2.7778 A 16km de Lacaune-les-Bains. A 300m du lac du Laouzas 

BS 

390 € 

43.6508/2.7776 A 10km de Murat-sur-Vebre. A 300m du lac du Laouzas Ouvert du l 5 ovril au 15 octobre 

3 etoiles 
11 rue Corniche Medione 
Rieumontogne 
04 67 98 36 64 OU 06 315926 20 
lilion.blonc@wonodoo.lr 

6 pers., J ,n/Jres 

Villa independonte avec gronde terrosse qui domine le lac du Loouzos. Son jordin lleuri 
invite ou repos. Clos de mur, proche de lo base de loisirs, ö 5min. des sentiers de ron 
donnee, vii. Peche, voile. 

~~ll~~~TVl111 

BS HS 

290 € 550 € 

43.6505L2.7701 A 10km de Murat-sur-Vebre. A 500m du lac du Laouzas Ouvert du l er moi au 30 septembre 

Rue Jeon Baptiste Covoilles 
Rieumontogne 
05 63 37 05 31 OU 06 08 36 9817 
fronås.combies@oronge.lr 

4 pers., 1 ,n/Jres -- Hioi - - t----+----- 

Chalet en bordure du lac du loouzos, vue sur le lac. Situe ö 500m de lo base de loisirs. 

BS 

320 € 

Domoine loconol 
05 63 37 25 10 
noturoctive@loconol.com 
www.loconol.com/fr/ 

.f pers., 2 ,n/Jres ii ii -- BS 

350 € 

Nous sommes heureux de vous occueillir dons noire gite tornois et nous l'eperons, vous posse 
rez un ogreoble sejour ou week-end. (ette oncienne bergerie en pierres, tronslormee en gite 
de chorme, o garde son aspect d'origine. 

~~~~l!l~lll11111CE __ 



43.6387,/2.7809 A 9km de Murat-sur-Vebre. A 300m du lac du Laouzas 

Nau jae 
06 07 83 49 76 
bonnet.lydie86@gmail.com 

2 pers. , I ,t,t,,e - liiil - 
Gile situe au centre du petit village de Naujac longe d'un petit ruisseau. Calme assure proche du WKend 1 nuit 60 € 
lac. Yous pourrez pratiquerla randonnee, le velo, la notation, la peche. Un vrai nid de verdure! WKend 2 nuits 110 € 

BS 

2 etoiles 

HS 

350 € 400 € 

43.6517 /2.7731 A 10km de Murat-sur-Vebre. A 1km du lac du Laouzas 0uvert du 1 er avril iJ Iin septembre 

29, CS. Rieumontagne 
06 89 37 12 08 
dominique.leduc90@gmail.com 
jacky81.wordpress .com 

Stvtlio 2 pers. 

A 800 metres d'altitude, studio de 28m' en rez de chaussee du chalet des prcprieleires, entree 
lndåpendnnte. Drops lournis. A 5 rnn å pied du lac du loouzas (hose de loisirs, animotions, 1----+----I 
equitation, peche, randonnees, champignons et chåtaignes en saisonl. location linge de toi 
lette. Possibilite de couchage supplernentaire (clic-clacl 

~~-~t!l~TV 

350 € 

Domaine Lacanal 
05 63 37 25 10 
naturactive@lacanal.com 
www.lacanal.com/fr/ 

- s pers., 2 ,!,!,res H Ö -- 

WKend 

BS 
2 etoiles 
HS 

350 € 740 € 

WKend 2 nuits 150 € Nous sommes heureux de vous accueillir dons noire gite de caractere ou, nous l'espe- 
rons, vous passerez un ogreoble sejour ou week-end. Dans un environnement col me Du 01/01 au 02/07 et du 
et champetre, vous vous detendrez en ecoutant le chant des oiseaux. 02/09 au 17 /12 

~~~~t!l~Blllll1Cl3 __ Fi 

Rosis · 34610 

43.6llll6 / 2.97353 14kmd'un village. 50kmdunlac 

N°235-02 ·Laporte du Caroux · Marie-Noelle MAGNALDI 
Lieu dit Douch 
0647952141-0634146014 
gitescaroux@gmail.com 
gites-caroux.net 

2·Jf1er.r., !£Jore m 
"I rllrr/ur !!!! 

Au pied du massif du caroux, et au coeur du Pare Naturel du Haut languedoc, Douch 
est un hameau cevenol typique, aux maisons de pierre et toils de lauzes. Point de 
depart de nombreuses randonnees pedestres, VTT, escalades. 

~~II ~~TVII Cl3 a~v 
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Viane · 81530----------------- 
43.7318969 2.5966680 A 1.5km de Viane. 25/30 km des lacs du Laouzas/La Raviege 

N° 922 - Ni<ole et Christophe DRILLAUD 

lu Robeudiå - 
06 82 92 49 56 2 pers., 1 d,l,re loil 
nicole.drilloud@oronge.lr - l------+----- 
05 63 48 83 01 - ATTER / reservotion@gites-torn.com / www.gites-torn.com 
Situe a 550m d'oltitude, le gite de lo Roboudie est un hovre de poix pour se ressourcer 
ou protiquer lo rnndnnnee et lo pårhe, Equipement hebe sur demonde. loc. de drops et 
linge de toilette. Service menage Iin de sejour, 

~~TVII 

® 
BS HS 

WKend 2 nuits 

230 € 330 € 

43.7366906/2.6212005 A 3km de Viane. A 3 Ouvert du l er ovril au 30 septembre 

le Cros 
05 63 48 83 01 -ATTER 
reservotion@gites-torn.com / www.gites-torn.com 

6 pers., J d,l,res ii - 
Gite situe dons un homeou isole propice aux bolodes lomilioles en lorets et privilegie 
pour lo peche de loisir : petits ruisseoux pour experimentes et löcher de truites ou lac 
de lo Roboudie (3km) pour taus. 

d'eau de la Rabaudie 

(X) 2t!pis 

BS HS 

300 € 350 € 

«lo Roboudie» 
05 63 74 34 68 OU 06 04 03 Bl 89 
ouge.morie-lroncoise@oronge.lr 

2 pers., I d,l,re - 
poss1billlit!e J roud,oges sup g 

Apportement en rez-de-choussee proche de lo hose de loisirs de lo Roboudie (lac, 
peche, tennis, a lkm du village). Environnement colme entoure de verdure. 

~~~~l!l~TV 

BS HS 

210€ 250 € 



04 67 97 6] 36 OU 04 73 43 00 43 
accueil.lasalvetat@vvlvillages.lr 
www.vvl-villages.lr 

A 300m de la base nautique du lac de la Raviege et a 2 kms du bourg, le village vacances vous 
accueille dons des logements de 4 a 8 personnes tout equipes avec terrasse. Animations adultes 
et clubs enlants gratuits de 6 a 17ans. 

~~~IU~l!l~IICIJIL~~ 

Domaine des Sources 
Gua des Brasses 
04 67 9516 36 
reservation@guadesbrasses.com / www.guadesbrasses.com 

Vous npprederez un environnement colme et reposant, a 500 metres de la ploge du Gua des Brasses. Tous Ies gites 
«Raviege» ollrent une vue sur le lac. Certains gites «Foret du Somail» disposent d'une thaminee. Tarils degressils de 2 
nuits a plusieurs semaines. 

~ ~~l!~~l!l~rlTVltlllCIJ atv 
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animal crcepte 
(voir avec preprle 

" oire si payant) 

our, terråsse, balco~ : Iii - · - . Q garo 

equipement be6e 



Angles· 81260 

B6 

Roussinas 
05 63 70 90 43 ou 06 50 38 27 16 ou 06 82 39 21 54 8 dtolets, 4 /6pers. 
b.llo@live.lr 
www.roussinas.com 

nuitee 

semaine 

de 45 a 90 € 
de 250 a 490 € 

8 gites de perhe (chalets en bois de 35m' equlpes] situås dons un pare arbore avec vue sur lac prive. Peche a la truite 
sans permis toute l'nnnee. Accueil pelerlns et groupes. location de canne a pårhe, 

Nages · 81320 

F4 A 16km de Lacaune-/es-Bains. A 300m du lac du Laouzas 

Rieumontagne 
06 30 34 03 44 
vacances@lesrivesdulac.com 
www.lesrivesdulac.com 

2:J t/10/ets tie 2 ti 6 pers. 

Suspendu en balcon au-dessus du lac du laouzas. Chalet en location semaine en ele, a la demande hors saison. 
Formule week-end detente et petite semaine. Accueil privilegie pour groupe avec acces a une grande salle avec 
barbecue. 



D52a - Lac de la Raviege 
07 82 16 10 77 et 05 63 70 97 27 /7 emplo,ements 
raviege@campeole.com 
https://www.campeole.com/co mping/torn/lo-ravieg e-o ngles 
Dons le Pore Noturel Regional du Haut Languedoc, ressourcez vous aupres des lacs, 
des larets et des montagnes naissantes. La Raviege vaus !era partager Ies sensations 
d'une nature genereuse et sereine. 

r:'i~IU~~TVl!IBCl3 a:-c~ 
Frai'sse sur Agout · 34330 

. 8.47 
nuit a 17.01 € 

- 59,29 semame 0 119_07 € 

Le camping du Pioch, situe entre la Salvetot et Fra"isse sur Agout, vous invite 
a la detente dons un cadre champetre. Possibilite de nombreuses activites a 
preximile, lac de peche. Point de depart rondo a pied et a velo. 

Enlonts 4 € 
Branchement 4 € 
Animaux 3 € 

Le camping Domaine de Belaman ollre calme et repos apres le stress 
quotidien et s'adapte porloitement aux alentours mogniliques. 

r:. 11 
lacaune Ies Bains· 81230 

Location 2 pers. : 
50 € la nuit 

J residences mo/Jiles T.40S 
4 pers. / l rnbres 
o mooi/.nome J rnbres 
JOrholets 

le camping vous accueille toute l'annee et en toute soison pour un sejour de detente et 
de loisi~ au bon air de la montogne dons la bonne humeur et la convivialtte, alo~-- 
bienvenue au camping. 

hr:'i~ll~~l!l II TV BCl3 a:;_~ 

19 emploremenfs romping 
tie !Ou If€ 
Ourerf tl'orril oux roronres 
tie lo Toussoinf 
.4ire tie serrke romping-ror 

Fi 



la Sa/velat sur Agout · 34330---------------, 

lac de lo Roviege 
04 67 97 36 91 
contoct@compingbouldouires.lr 
www.compingbouldouires.lr 

BS 
Forlatt\162~.) 14.50 € 
Enlont 4 a 13ons) 2.60€ 
Bronchement 4 € 
Animoux 1 € 

A deux pas du lac de lo Roviege et du port lace a lo piscine municipole, de l'occro 
bronche et du centre eqoestre, Snock bar sur place ou a emporter. Epicerie, solle de 
jeux, terrain de boules, animations. Accueil groupes et groupes enlonts. 

Mobil-home et chalets: de 190€ a 
680€ selon le type de location, le 
nombre de personnes et lo soison. 

comping.ccecolcio@wonodoo.fr 
www.comping-des-cepes.com 

20 empluremenls 
20 mt1/Ji/ 6t1mes 
20 muist11111e/fes 

Emplacement Tarifs2019 
de 14.50 a 19.50 € {1 pers.) 
de 20.50 a 2B € {2 a 3 pers.) 
de 10.50 a 14 € (+ 1 pers.) 

C'est dons un cadre verdoyont au bard du lac de lo Roviege que le Comping des 
Cepes du C.CE. des Ciments Colcio vous occueille dons ses mobil-homes ou sur ses 
emplacements ombroges avec toutes ses prestotions grotuites {Vll, canoe, terrains 
de tennis et de petonqae, baby, ping-pong, billord ... ). Venez vous ressourcer, vous 
regenerer au Comping des Cepes. Piscine municipole a 100 metres. 

MobilHomes BS 
nuit 56 € 
semoine 336 € 
Maisonnettes BS 
nuit 62 € 
semoine 395 € 

Tarifs 2019 
HS 
73 € 
499 € 
HS 
81 € 
558 € 

le comping Goudol vous occueille au mime dons un cadre noturel et verdoyont. 
Ambiance lomiliole avec lac de boignode, nouvelle piscine, terrain de boules et oire 1--c-~-- 

de jeux. locotion chole15 et tentes. 

Enlont 3.25 a 4.25 c 
Bronchement 4.95 € 
Animoux 2.25 a 2.15 c 
Chalets BS 
(semoine) 415 € 

Au coeur de lo lore! du somoil, dons le homeou des Besses Houtes, un occueil 
choleureux dons une ambiance chompetre a 5 km du lac de lo Roviege et a 3 
km du village. 

Adulte 11 € 
Enlont 1.70 € 
Bronchement 2.50 € 
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Lamontelarie · 81260------------ 

Notre terroin de comping en bordure du loc de la Raviege, situe plein 
sud, est le seula avoir Ies «pieds dons l'eau» vous propose: so piscine 
chaullee, son snack bar, so bose nautique, concours de petanque, 
volley, ping-pong, solrees a theme. Accueil groupes. 

Chalets 
Semaine 
Weekend 
Mobilhomes 
Semaine 
Weekend 

280 € 
103 € 

210€ 
103 € 

HS 
630 € 
129 € 

820 € 
139 € 

Nages-81320 

lac du laouzas 
05 63 37 24 71 OU 06 73 52 39 65 
dirrieumonta_gne@vacanceselect.com 
www.tohapi.lr/midi-pyrenees/camping-rieumontagne.php 

Empla<ement : 17 a 28 € 
Chalet ou mobil home 

----------------------, de 294 a 1022 € /semaine 
Au milieu d'une loret verdoyante a 840 m d'altitude pres de la base de loisirs du lac du laouzas. Ecolodge 
ldyllique pour la lomille adepte de nature, rondos ... Piscine chaullee, restauront. Animations et de 154 0 616 €/semaine club enlants en juillet et aoOt. Accueil groupes. 

~ II ~!!I~- TV ll!!CE a~: 
Vous revez de vacances lamiliales, calmes, dynamiques, natures, gourmandes, conlor 
tables ou un peu de tout ca ? Nous vous accueillons en plein creur du Pare Regional sur 
plus de 6 Hectares de verdure avec vue panoromique sur le lac du laouzas. 

~~Ml ~I!!~ II TV m !! a~: 

lacanal 
05 63 37 25 10 
naturactive@lacanal.com 
www.lacanal.com 

Petit camping familial, au calme sans animations. Vacances tron 
quilles et reposantes au coeur de la nature. vente de pains, plats 
a emporter, produits locaux, balades a pied, VTT, peche en lac. 

Emplacement (vehicule + bronchement inclus) 
BS HS 

Forlait 2 pers. 17.50 € 29.50 € 
Adulte sup_ 4 € 5.75 € 
Enlant 3 € 4.50 € 
Animaux 2.50 € 4 € 
Tentes equipees BS HS 
Nuitee 42 € 95 € 
Wkend 60 € 110 € 

Fi 



Viane · 81530 

lo Roboudie 
06 8919 91 78 OU 05 63 37 50 34 
moirie-vione8l@wonodoo.fr 
via ne.fr 
ldeclemeot situe aux obords d'un lac ou vous trouverez colme et serenite. Vous pourrez 
profiter de nombreuses octivites [mndonnåe a prnximite, potougeoire, skate-park, oire 
de jeux ... Tous commerces a lkm. 

Emplacement 
Adulte 
Enlont 
8ronchement 

3.10 € 
l.55€ 
3.10 € 

Pictogrammes specifiques aux aires naturelles et aux aires de camping-cars = prise electrlque 
~ urcås ecu 

I acces sanitaires 
~ vidangeWC 

m vidange eaux usees 

Hages· 81320 

43.641BL2.7752 A 16/rmdelacaune.A 10mdulacdulaouzas 
Aire naturelle du lac· Jean-Luc GRANIER 

Rieumonlagne Emplacement+ electricite /pers./nuit 
06 30 34 03 44 10 emplo,ements Adultes 6 €/nuit 
voconces@lesrivesdulac.com Enlont (· 3ons) grotuit 
www.lesrivesduloc.com >--------------------< Animoux Compris 
Situe sur Ies berges du lac, dons un cadre verdoyant, noire site vous Voiture Compris 
offriro repos et detente dons une bonne ambiance. Toutes Ies activites Bronchement Compris 
de la base de laisirs voisi ne vous permetlronl de profiter au mieux de Camping-car: 12 €/nuit (l ou 2 pers.) 
vos vacances. Accueil groupes. 

r:i ~ !CUI~ 11 Cl3 a:~t 
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Aire de camping cars amenagee au bard de la riviere Agout au coeur 
du village. Monts de l'Espinouse. environnement preserve, sentiers de 
rcndnnnee pådestre et VTT, perhe. 

10 emplo,ements 

Au «eur du vii loge de Fra"isse sur Agout, au bard de la riviere A[out, commerces et 
services ö proximitå. Nombreuses animations prcposåes au village. 
Boulangerie Epicerie ö 200 met wifi ö l'office de tourisme. 

Les Bouldou"ires 6 emplo,ements 
05 32 11 09 45 limite a 48h 
contact@tourismemlhl.fr / www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com Gratuit 

1--------------------------1 
Au «eur de lo base de loisirs des Bouldou"ires, au bard du Loe de lo Roviege1 une oire de service pour comping-cars avec une borne d'eou potable, une zone de viaange, des 
sanitaires. A proximite : possibilites de restauration et nombreuses activites de loisirs. 

Rieumontagne 
05 63 37 12 29 22 emplo,ements 
bosesloisi rs@ccmlh I. fr 
http://www. tourisme-montsetlocsenhautlanguedoc.com 

Directement sur Ies ber9es du Laouzas, oire calme et verdoyante aux departs ~ !Ill 
de nombreux chem ins de rondon nee. Acces wifi ö l'Office de Tourisme {500 m.) W lliiii 





Berlats · 81260 
A 8km de v,ane. A 23km du Lac de fa Rav,ege 

Centre d'accueil 
La Vitarelle Nuitee: 13 a 15 € 
05 63 74 02 90 ou 06 72 19 44 71 Agree Education Nationale et OOCSPP Petit deieuner : 5 a 6 € 
contact@berlats.com Demi-pension: 28 a 31 € 
www.berlats.com v!EJ;;. Cf')N,T ,__Pe_ns_io_n_co_m_pl_et_e _: 3_3_0_4_0 _€_---1 

Oraps en location 
Accessibilite : 
S chambres a mobilite reduite 

Gile de groupes (families, ossociations, classes, dons un environnement preserve. Toutes 
formules (geslion libre, 1/2 pension, pension complete, activiles). Aide pour organisation 
devotre sejour. 

Frai'sse sur Agout · 34330---------------1 
,, • j ' , • , • j ' 

I . 

04 67 97 63 92 
terrasses.agaut@arange.lr 
giles-ha utla nguedac.com 

6 uppurtements 4 pers. BS HS 

Nuitee 
Dans un village lleuri 4 Fleurs sur l'Agout aux eaux pures et paissanneuses 1-----+---+-- 
entre grands espaces, lorets et lacs, pour un sejaur de nature au calme. Accueil 
groupes et scolaires. 

r:Ha ~ r.:1 TV• t'l3 a~~ 

Semoine 

38 € 

230 € 

43€ 

250 € 

lacaune Ies Bains· 81230 

40 pers. 17 d1/Jres 
(hombres de l a 4 lits simples Nuitee 20 a 22 €/pers. 

conlact@chateaularn.fr-www.chateaularn.lr et non superposables 
Agrements DDJS & Education Nationale 

le Chåteau de Calmels el son pare vous accueille en lomille, enlre amis, enlre colle9ues 
de travail pour taus vos evenements. Vous disposez d'une cuisine equipee, d'une salle de 
reception, d'un relectoire et d'un barbecue dons le pare arbare. Le temps d'un sejour, 
traversez le temps et vivez comme des chåtelains. 

r=.;~~ll~~TV• a~~ 

Petit 
dejeuner 4 a 5 €/pers. 

Fi 

Jean-Luc vous occueille dons un ancien couvent du 18° siecle, sur le chemin de St Jacques de Compo~ 
telle, a proximite des Grands lacs. Hebergement reconnu Hailes vers Compostelle. Champ attenant 
pour chevaux et ånes. 

r=.;~11~ l!l TVl1 



Nages · 81320 

Lieu d'occueil ideoi pour organiser un sejour au un mini-comp pour centre de loisirs, 
centre de voconces pour jeunes au encore entre rondonneurs pedestres, VITistes pour 
passer une nuit d'etcpe. r:. ~~1111Cl3 a~";; 

Ros,s · 34610 

Nuitee 

11 €/pers. 

A 14 km de Lama/au Ies Bams A 35 km du lac du Liiauzas 

Douch 
04 67 23 60 73 
moirie.rosis@wonadoo.lr / rosis-languedoc.lr 

l.f pers. 4 d,l,res 
reportition: 2 /4/6 

Nuitee 

20 €/pers. 

Gile avec une situation exceptionnelle sur le site naturel dnsså du Coroux au creur de lo reserve Nationale de chosse et de loune 
sauvage domaine des rondonneurs des grimpeurs du Moullon et de l'aigle royal; Point de depart privilegie de nombreuses 
randonnees et octivite de pleine nature. Pour Ies amateurs d'authenticite, la nature et le calme sont preservees. 

~~ IU~i;m 

Gite de la Fage 
"le Hameau de la Fage" 
06 89 35 40 86 / 0771 79 41 48 
hameaudelaloge@yahoo.lr 

29 pers., 7 d,l,res Nuit 

22€ 

Gile d'etape et de se,·our situe a 800 m d'altitude au coeur du Caroux, dons le site exceptionnel des Gorges de Colom 
bieres. Georgy et Sy vie y accueillent tous Ies amateurs de rondonnee et Ies amoureux de la nature a la recherche de 
colme et de detente. ('est aussi le lieu ideal pour se retrouver entre omis, en lomille, pour Ies cousinades. 

~~II~~ 
lo Salvi Nebuzon · Martine Conde( 

(ours le Bas 
06 76 50 02 86 
info@gitenebuzon.com / www.gitenebuzon.com 

Grande maison lomiliale toute equipee, decoree, amenagee comme si vous arriviez 
dons votre maison secondaire. Grand jardin ombrage en bordure de riviere baignable 
en ele. Observation des moullons. Grandes chataigneraies, champignons. Carrefour de 
randonnees balisees. Village historique avec commerces de proximite a 15 mn a pied. 

~~ll~l!l~a~";; 

Douch 
04 67 23 60 73 
mairie.rasis@wanadaa.lr / rasis-longuedac.lr 

Oortoir: l.f pers. 
19 €/pers. 

Superbe gfte d'etope et de graupes situe a Douch stte majeur du Caroux au sein du pare Naturel Regional du Haut languedoc a 
900 m d' altitude. Båtiment en pierre de laille et coiffe de lauze, lo rusticite des lieux participe a I' ambiance montagnarde. Pour 
vos activites de pleine nature, Rando, Escalades, balade, Velo, VTT. Possibilites de livraison des Repos-l't i de~ Piqueilique sur le Gfte. 
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~- ) Rettouvez Ies lieux d'accueil des JJe/erins de Saint Jacques de Cam paste/le sur 
- notre territoire en contactant /'Office de Tourisme 

Frai'sse sur Agout ·34330 

Hameau de Flacheraud 
04 67 97 57 48 OU 06 52 32 85 18 
nadia.pardigon@orange.lr - www.equipagesdujougnier.lr I ,Mre, 8 pers. 

Refuge d'etope a 15 min. du col de Fontlroide et a 10 min. du GR7l. Paddock pour 
chevaux et ones. Ecurie. Epicerie de dåpcnnaqs sur place (produits locaux). la table 
d'hötes est renlisee a partir des produits de la lerme et/ou locaux, de grande qua lite. 
Salle de hain-douche dans une loudre contigue au refuge. 

Nuitee 20 c/pers. 

1/2 pension 42 c/pers. 

pens. compl. 50 €/pers. 

I d1/,re, S pers. 

Sur le GR de Pays, a proximite des GR7 et 653, en bordure du village lleuri, pour une elope ou un sejour dans le 
calme et la verdure. 

Nages · 81320 

Payrac 
0563371229 
basesloisirs@ccmlhl.lr 
http://www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com 

/vsffv'ti IS pers. Nuitee 

12 €/pers. 

Vivre une nuit a la Maison de Payroc, c'est rechercher une relation avec la nature sauvage sous l'eclairage intimiste de 
la lune, de la lampe solaire et des emotions retrouvees, bien loin du conlort habituel. 8(oc sanitaire. literie {draps/ 
couettes) non lournie. 

~ 11..~ II II a"!c: 
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https: / /www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com 


