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HAUTE-GARONNE TOURISME 
CONFIEZ VOS PROJETS DE VACANCES À DES PROFESSIONNELS !

Les SERVICEs
• Documentation touristique gratuite pour vos 

sorties, vos randos, découverte du département...
• Recherche personnalisée et adaptée à vos 

demandes
• Réservation de locations de vacances, séjours 

insolites, activités, billetterie
• Des interlocuteurs privilégiés avant, pendant et 

après votre séjour

1
la FIABILIté
• Hébergements labellisés ®Gîtes de France, 

®Clévacances, ®Logis... et avis clients certifiés
• Immatriculation Atout France
• 25 ans d’expertise
• Suivi qualité clients

2
et + encore
1 agence en centre ville de Toulouse
3 sites internet pour organiser votre séjour
• Préparez : hautegaronnetourisme.com
• Réservez : resa31.com
• Pendant votre séjour, que faire, là maintenant ? : 

visitehautegaronne.com
3

Partagez vos expériences #TourismeHG et suivez-nous @tourismehg

Retrouvez-nous à l’Espace Tourisme
14 rue de Bayard - 31000 Toulouse (métro Jeanne d’Arc, ligne B) - Tél. 05 61 99 44 00

lundi au vendredi 8h30-18h et samedi 10h-18h

Envie de se balader, d’occuper les enfants, 
de manger, de découvrir des secrets...

Evadez-vous en Haute-Garonne 
avec notre site mobile : 

visitehautegaronne.com

N’hésitez pas à laisser vos avis
visitehautegaronne.com

https://www.facebook.com/TourismeHG/
https://twitter.com/TourismeHG/
https://www.instagram.com/TourismeHG/
https://www.visitehautegaronne.com/
https://www.visitehautegaronne.com/
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LA HAUTE-GARONNE VOUS ACCUEILLE

COULEUR TOULOUSE

Partagé entre les départements de la Haute-Garonne, 
de l’Aude et du Tarn, le vaste territoire du Lauragais, 
jadis baptisé « Pays de Cocagne » et « grenier à blé 
du Languedoc » jouit d’un patrimoine agricole et 
humain incomparable. Le canal du Midi qui serpente 
sur ses sols fertiles invite à un tourisme au rythme de 
la nature.

Entre Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne, le nord 
du pays toulousain « Pays Tolosan » se consacre à la 
culture du vignoble de Fronton et à la perpétuation 
d’un certain art de vivre hérité d’un riche passé.

Entre Languedoc et Gascogne, de Comminges en 
Volvestre, sur un itinéraire courant du piémont 
pyrénéen jusqu’aux portes de Toulouse, les coteaux de 
Gascogne servent d’écrin au fleuve Garonne.

Séparé de l’Espagne par le massif des Pyrénées, 
le sud de la Haute-Garonne invite à une 
immersion spectaculaire dans ce cadre naturel 
hors normes. En toutes saisons, les Pyrénées 
centrales accueillent les vacanciers et amoureux 
des grands espaces…

COULEUR 
CANAL

COULEUR 

pyrénées

COULEUR VIGNOBLE

COULEUR 

garonnE

Séduisante en diable grâce à la délicate teinte 
rosée de ses briques, magnifiée par la lumière 
des eaux du fleuve Garonne, la Ville rose possède  
tous les atouts d’une belle qui cultive une forte 
personnalité enrichie par l’histoire. Le sens de la 
fête et une douceur de vivre incomparable en 
suppléments d’âme…
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Les secrets de la pêche 
et de la nature

Les jeunes pêcheurs vont découvrir tous les aspects de la pêche : 
comprendre les différents milieux aquatiques, découvrir la 
biologie et le comportement des poissons, connaître le matériel, 
participer aux ateliers de montage, découvrir la faune et la 
flore.

AU PROGRAMME
Ce séjour se déroule au pied des Pyrénées centrales dans un site calme et préservé traversé par 
la Garonne. Gilles, le moniteur, est un passionné de pêche mais aussi de l’environnement, de la 
nature et de son pays. 
Vacances d’été : stage multi-techniques pour la pêche des truites fario et arc en ciel, gardons et 
rotengles, carpes et ablettes, perches et brochets. Stage idéal pour apprendre les techniques de 
pêche les plus répandues sur les sites préservés.
Vacances de Toussaint : stage spécifique «carnassiers» pour la pêche des brochets, perches, 
silures et sandres.
Activités annexes : piscine, ping-pong, volley-ball, badminton, jeux de société liés à la nature, 
vidéothèque et bibliothèque pêche.

DURÉE
5 jours, du lundi 9h au vendredi 17h.

NOMBRE DE PARTICIPANTS ET ENCADREMENT
De 4 à 8 participants par stage.
Un moniteur guide de pêche (BPJEPS) assisté pour les stages d’été d’une animatrice diplômée.

HÉBERGEMENT
Juillet/août : camping municipal 2* de Boussens, tentes chambres de 3 personnes fournies et 
accès à la piscine et au ping-pong. Repas pris au camping.
Toussaint : en chalet bois au lac de la Gimone de Saint-Blancard, 2 lits simples et 1 lit double. 
Les repas sont pris au chalet.

Prix/enfant
du 01/07/19 
au 30/08/19

lundi au vendredi

du 21/10/19
au 25/10/19

du 28/10/19
au 01/11/19

5 jours sous tente 310 € pension complète

5 jours sans hébergement 190 € pension complète

5 jours en chalet 390 € pension complète

Le prix comprend : le séjour en pension complète du 1er jour 9h au dernier jour 17h, l’encadrement des activités et le prêt du 
matériel, le transport sur les différents sites de pêche.
Le prix ne comprend pas : le transport jusqu’au lieu de rendez-vous (au camping de Boussens). Le permis de pêche : possibilité 
de l’acheter sur place (6€ - 12 ans - 20€ + 12 ans), ou sur  www.cartedepeche.fr

{ PÊCHE }
8/15 ANS

ROQUEFORT-SUR-GARONNE
HAUTE-GARONNE

Réservation
HAUTE-GARONNE TOURISME 

05 61 99 44 10
sla@tourismehg.com

www.resa31.com

 Code résa : JUNFUZ10

UN SÉJOUR PÊCHE 
SPÉCIAL ENFANTS 8/15 ANS

https://www.resa31.com/stage-peche-et-environnement-8-15-ans-5-jours-PA_JUNFUZ10.html
https://www.resa31.com/stage-peche-et-environnement-8-15-ans-5-jours-PA_JUNFUZ10.html
https://www.resa31.com/stage-peche-et-environnement-8-15-ans-5-jours-PA_JUNFUZ10.html
https://www.resa31.com/stage-peche-et-environnement-8-15-ans-5-jours-PA_JUNFUZ10.html
https://www.resa31.com/stage-peche-et-environnement-8-15-ans-5-jours-PA_JUNFUZ10.html
https://www.resa31.com/stage-peche-et-environnement-8-15-ans-5-jours-PA_JUNFUZ10.html
https://www.resa31.com/stage-peche-et-environnement-8-15-ans-5-jours-PA_JUNFUZ10.html
https://www.resa31.com/stage-peche-et-environnement-8-15-ans-5-jours-PA_JUNFUZ10.html
https://www.resa31.com/stage-peche-et-environnement-8-15-ans-5-jours-PA_JUNFUZ10.html
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Retrouvez toutes les informations pratiques sur la pêche, la règlementation, les coordonnées de guides de 
pêche (quel que soit votre niveau, ils vous feront partager leur passion), l’ensemble des parcours de pêche 
organisés par la Fédération Départementale de Pêche…

    LE LABEL HÉBERGEMENT PÊCHE

La pêche, un sport de passionnés mais pas seulement ! C’est aussi une activité de loisirs qui rassemble famille, 
amis, membres d’associations partageant la même passion.

Pour un week-end ou un séjour plus important, nous avons réalisé pour vous une sélection d’hébergements 
pour vos prochaines vacances.

Découvrez le label «Hébergement pêche» et trouvez l’hébergement adapté à votre passion !

Des hébergements particulièrement adaptés à l’accueil des pêcheurs et qui garantissent une qualité de confort 
pour toute la famille.

La pratique de la pêche nécessite des équipements adaptés notamment pour le stockage du matériel, le 
séchage et le nettoyage des tenues, la conservation des appâts… « Hébergement Pêche » est une qualification 
délivrée par la Fédération Départementale de Pêche sur la base d’un référentiel national. C’est la garantie pour 
le client pêcheur de prestations spécifiques et adaptées. 

C’est aussi pour toute la famille des prestations diverses propices au repos et à la détente pour permettre en 
toute sérénité la découverte de notre département.

PICTOGRAMMES

1 Localisation carte

Gîtes de France

Emplacement camping car

Evacuation des eaux usées

Climatisation

Cheminée

Accès internet Accueil Vélo

Clévacances

Tables et Auberges de France

Logis

Location chalet

Location mobilhome

Parking

Piscine

Vidange toilettes

Location bungalow Bienvenue à la Ferme

La Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 
de Haute-Garonne 

395 Route de Saint-Simon 31100 TOULOUSE 
Tél : 05 61 42 58 64 
fede-peche31.com

http://www.fede-peche31.com
http://fede-peche31.com
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 AUTERIVE LA MANUFACTURE ET LE CHAI

Cette grande propriété (ancienne Manufacture Royale : fabrication de draps) située au centre d’Auterive renferme un 
superbe parc de 1ha avec piscine et jeux divers (portique, ping-pong, baby-foot, cabane pour enfants...). 3 gîtes sur 
place. Animaux sur place dans enclos (chèvres et volailles).

Meublé/Gîte - 7 chambres - jusqu’à 13 personnes - 2 et 3 épis

Valérie BALANSA
Informations réservation : 05 61 50 08 50 - 06 73 01 02 82 - manufacture-royale.net

1

1

AUTERIVE LA MANUFACTURE ROYALE

Cette grande propriété (ancienne Manufacture Royale : fabrication de draps) située au centre d’Auterive renferme un 
superbe parc de 1ha avec piscine et jeux divers (portique, ping-pong, baby-foot, cabane pour enfants...). Animaux sur 
place dans enclos (chèvres et volailles).

Chambre d’hôtes - 3 chambres - jusqu’à 9 personnes -

Valérie BALANSA 
Informations réservation : 05 61 50 08 50 - 06 73 01 02 82 - manufacture-royale.net

CALMONT AU VILLAGE

Au coeur d’un charmant village de caractère traversé par une rivière, ce gîte vous invite à venir découvrir le Lauragais. 
Mitoyen de l’habitation des propriétaires, aménagé dans une maison du 19ème siècle, terrasse et jardinet privatifs, il se 
situe à 10 km du village des Marques de Nailloux. Spa de nage couvert (température à 28°, utilisation du 1er avril au 3 
novembre, ne convient pas aux moins de 3 ans), commun avec les propriétaires.

Meublé/Gîte - 3 chambres - jusqu’à 6 personnes - 3 épis

LOISIRS ACCUEIL HAUTE-GARONNE
Informations réservation : 05 61 99 44 10 - resa31.com (réf. 31G100552)

2

LAGARDE BALANQUIER

En campagne, cette maison contemporaine possède de nombreux atouts pour un séjour de détente, au carrefour de 
multiples points d’intérêt : Toulouse, Albi, Carcassonne, Canal du Midi... Le parc arboré de 4000 m² abrite une piscine 
privative couverte chauffée avec pool-house équipé, une pergola brumisée, une mare clôturée aménagée, parc anima-
lier, une terrasse couverte et des jeux pour enfants (trampoline, balançoire). Home-cinéma, vidéothèque et karaoké.

Meublé/Gîte - 6 chambres - jusqu’à 14 personnes - 3 épis

Madame CABARBAYE 
Informations réservation : 06 15 20 74 63 - gites-de-france-31.com (réf. 31G101162)

3

couleur
canal

1

http://manufacture-royale.net
http://manufacture-royale.net
https://www.resa31.com/location-vacances-Gite-rural-a-Calmont-31G100552.html
https://www.gites-de-france-31.com/location-vacances-Gite-a-Lagarde-Haute-garonne-31G101162.html
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couleur
vignoble

MONTGEARD CAMPING DU LAC DE LA THÉSAUQUE 

Camping ouvert toute l’année, convivial et familial, situé dans un cadre naturel, verdoyant et ressourçant, au bord 
du Lac de la Thésauque. Départ de sentiers de randonnées balisés, pêche, base de loisirs avec jeux aquatiques... à 20  
minutes à peine de Toulouse et des activités de la ville.

Camping - 62 emplacements - 3 étoiles

Camping du Lac de la Thésauque
Informations réservation : 05 61 81 34 67- campingthesauque.com

4

VAUDREUILLE CAMPING EN SALVAN ****

A 800 mètres du lac de Saint-Ferréol, œuvre de Pierre-Paul Riquet, le camping «En Salvan» vous accueille en mobil-
home ou en emplacement dans un domaine verdoyant de 7 ha arboré de chênes et de hêtres.

Camping - 135 emplacements - 4 étoiles

Camping En Salvan
Informations réservation : 05 61 83 55 95 - campingensalvan.com

5

LA MAGDELAINE-SUR-TARN LA GRANGE DE BRIAC

Charmante propriété rénovée avec piscine, vieille de 3 siècles, décoration conviviale et familiale. L’ancien corps de 
ferme abrite le salon TV, le grand salon/bibliothèque et la salle à manger, la cuisine. Petit-déjeuner possible sous la 
grande terrasse couverte. Chambres aménagées dans une dépendance (grange restaurée) à 20 m, surplombant la 
piscine, ouverte de mai à octobre.

Chambre d’hôtes - 3 chambres - jusqu’à 13 personnes - 3 épis

Blandine COURTEMANCHE 
Informations réservation : 05 34 27 88 73 - 06 21 35 12 08 - gites-de-france-31.com (réf. 31G301050)

6

http://campingthesauque.com
http://campingensalvan.com
https://www.gites-de-france-31.com/location-vacances-Chambre-d-hotes-a-La-Magdelaine-sur-tarn-Haute-garonne-31G301050.html
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couleur
garonne

ARNAUD-GUILHEM L’ESCALÈRE

Au pied des Pyrénées, à 300 m de la Via Garona, sur un parc de 1,5 ha en bordure de Garonne, vous séjournerez dans 
une vaste demeure entièrement rénovée en 2013. Ce havre de paix est un point de départ idéal pour la pêche dans les 
cours d’eau réputés de Haute-Garonne et de l’Ariège, ou bien tout simplement dans la Garonne qui coule au pied de 
votre chambre.

Meublé/Gîte - 1 chambre - jusqu’à 4 personnes

Jean-Luc et Isabelle LARROUY
Informations réservation : 05 61 87 66 63 - 06 62 36 95 71 - lescalere.com

7

ARNAUD-GUILHEM L’ESCALÈRE

Au pied des Pyrénées, à 300 m de la Via Garona, sur un parc de 1,5 ha en bordure de Garonne, vous séjournerez dans 
une vaste demeure entièrement rénovée en 2013. Table d’hôtes sur réservation. Ce havre de paix est un point de 
départ idéal pour la pêche dans les cours d’eau réputés de Haute-Garonne et de l’Ariège, ou bien tout simplement dans 
la Garonne qui coule au pied de votre chambre.

Chambre d’hôtes - 5 chambres - jusqu’à 12 personnes

Jean-Luc et Isabelle LARROUY 
Informations réservation : 05 61 87 66 63 - 06 62 36 95 71 - lescalere.com

7

BEAUCHALOT GÎTE DE CHARME DANS LE PAYS DE COMMINGES

Maison indépendante de 120 m2 exposée sud, jardin privé clos, terrasse, parking privé.
Meublé/Gîte - 3 chambres - jusqu’à 6 personnes - 3 clés

Etienne FOSSAT
Informations réservation : 06 76 45 11 37 - haute-garonne.clevacances.com (réf. 31MS01085)

8

CARBONNE DOMAINE DE LA TERRASSE

Le Domaine de la Terrasse a été aménagé dans l’ancienne manufacture royale de draps dans un site exceptionnel 
calme et sauvage situé dans un quartier historique de Carbonne en bordure de Garonne (accès direct à la Garonne). 
Aménagé pour offrir un confort maximum, le meublé bénéficie de prestations de qualité. Possibilité de pressing sur 
place et de repas. Sur place, possibilité de pressing, restaurant, salles de réception...

Meublé/Gîte - 2 chambres - jusqu’à 5 personnes

Laurent et Sandrine LAFFONT-PORTET
 Informations réservation : 06 26 51 78 08 - 06 89 26 30 58 - domainedelaterrasse.fr

9

http://lescalere.com
http://lescalere.com
https://haute-garonne.clevacances.com/fr/location-liste/?q=commune-11923&__q=Beauchalot&date_start=&date_end=&capacity=1&rechercher=Trouver+mon+h%C3%A9bergement
http://domainedelaterrasse.fr
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CIADOUX L’HOUSTAOU

Gîte avec piscine clôturée. Maison de caractère, rénovée, située à 100 m du village. Grand terrain clos, cour avec 
terrasse, 2 abris couverts, terrain de pétanque. Motards bienvenus.

Meublé/Gîte - 4 chambres - jusqu’à 10 personnes - 3 épis

LOISIRS ACCUEIL HAUTE-GARONNE
Informations réservation : 05 61 99 44 10 - resa31.com (réf. 31G100135)

GOURDAN-POLIGNAN LES TILLEULS

Au calme au pied des Pyrénées ! Cet appartement T2 de 47 m2 exposé est-ouest se situe au rez-de-jardin d’une maison 
rénovée comprenant le logement du propriétaire. Il dispose d’un patio équipé d’un salon de jardin et d’un barbecue et 
d’un jardin clos commun avec les propriétaires.

Meublé/Gîte - 1 chambre - jusqu’à 3 personnes - 3 clés

Philippe FERNANDES
Informations réservation : 06 34 95 04 14 - haute-garonne.clevacances.com (réf. 31MS00881)

11

MANE HÔTEL DE FRANCE

Aménagé dans l’ancien Relais de Poste rénové, c’est une étape idéale pour se reposer, au calme.
Des chambres confortables avec téléphone et télévision vous y attendent. Au restaurant, vous découvrirez une cuisine 
régionale avec l’été, repas en terrasse ou dans le jardin. Bon rapport qualité prix. Garage fermé pour les étapes moto 
ou vélo. Motards bienvenus.

Hôtel restaurant - 16 chambres - 3 étoiles

Hôtel de France
Informations réservation : 05 61 90 54 55 - logishoteldefrance-mane31.com

12

MARTRES-TOLOSANE SAINT-VIDIAN

Janine et Louis, maraîchers (vente de légumes sur place), vous accueilleront dans leur gîte mitoyen de leur habitation, 
pour un séjour détente ou pour visiter la ville de Martres, reconnue pour ses faïenceries artisanales. Sur la propriété, se 
trouve une aire de camping-car. Le gîte est situé à proximité (500m) de la base de loisirs municipale avec son lac et ses 
jeux d’enfants. 

Meublé/Gîte - 1 chambre - jusqu’à 4 personnes - 1 épi

LOISIRS ACCUEIL HAUTE-GARONNE
Informations réservation : 05 61 99 44 10 - resa31.com (réf. 31G101208)

13

MONTGAILLARD-DE-SALIES DOMAINE DU VAL DE SOUX

Au pied des Pyrénées, dans un site exceptionnel, Christine et Didier vous accueillent dans une demeure historique en 
pleine nature au sein d’un vallon de 80 ha traversée par la rivière Arbas. Vous pourrez vous reposer dans le calme et la 
sérénité seulement troublés par le murmure de la rivière, le chant des oiseaux et le galop des chevaux Frisons élevés 
sur le domaine.

Chambre d’hôtes - 4 chambres - jusqu’à 11 personnes

Christine et Didier BELAIR
Informations réservation : 06 07 39 95 22 - domaineduvaldesoux.e-monsite.com

14

10

https://www.resa31.com/location-vacances-Gite-rural-a-Ciadoux-31G100135.html
https://haute-garonne.clevacances.com/fr/location-liste/?q=commune-12095&__q=Gourdan-Polignan&date_start=&date_end=&capacity=1&rechercher=Trouver+mon+h%C3%A9bergement
http://logishoteldefrance-mane31.com
https://www.resa31.com/location-vacances-Gite-rural-a-Martres-tolosane-31G101208.html
http://domaineduvaldesoux.e-monsite.com
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SAINT-PLANCARD MENOUN

A la sortie du village, cette ancienne ferme rénovée, indépendante, vous accueille pour un séjour « au vert », dans les 
pré-Pyrénées. Vous pourrez vous détendre dans son jardin clos et profiter de la terrasse couverte pour vos repas, en 
famille ou entre amis. Abri-voitures.

Meublé/Gîte - 3 chambres - jusqu’à 6 personnes - 2 épis

LOISIRS ACCUEIL HAUTE-GARONNE
Informations réservation : 05 61 99 44 10 - resa31.com (réf. 31G100764)

16

RIEUX-VOLVESTRE CAMPING DU PLAN D’EAU

Situé en bord de Garonne, ce camping allie le charme de la campagne à l’ambiance des vacances familiales dans 
un cadre privilégié. Pour le confort de votre séjour, les emplacements sont équipés des branchements nécessaires 
et délimités par des enrochements et haies végétales aux essences multiples.  Un bloc sanitaire et un chalet sont 
accessibles PMR.

Camping - 70 emplacements - 2 étoiles

Camping du Plan d’Eau
Informations réservation : 05 61 97 24 59 - 06 03 50 01 21 - camping-rieux.eu

15

SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE LA BARGUÈRE

Hébergement avec piscine commune (5x10m). A la sortie de Saint-Sulpice-sur-Lèze, pittoresque village de la plaine 
toulousaine, cette ancienne métairie en briques abrite le gîte et l’habitation mitoyenne des propriétaires. Grand 
jardin paysager (partie privative pour le gîte), cour, abri pour une voiture, ping-pong commun, balançoire. 1 chambre 
d’hôtes sur place.

Meublé/Gîte - 2 chambres - jusqu’à 4 personnes - 3 épis

Hugues et Danie DE BOYER- MONTÉGUT
Informations réservation : 05 61 97 35 00 - 06 87 38 99 61 - labarguere.com

17

SALIES-DU-SALAT LA VILLA DU PARC

Maison de type basque avec piscine privative éclairée (5x10 m sur 1,60 m de profondeur). Ce gîte 4 épis est la maison 
de l’ancienne directrice des thermes de Salies, autrefois située dans le parc thermal. Elle a été rénovée dans le souci 
de conserver les matériaux initiaux. Jardin entièrement clos avec lavande et palmiers, stationnement privatif pour 2 
véhicules, 3 vélos dont 2 VTT. A 100 m du centre ville et du centre de remise en forme et spa de Salies.

Meublé/Gîte - 3 chambres - jusqu’à 5 personnes - 4 épis

LOISIRS ACCUEIL HAUTE-GARONNE
Informations réservation : 05 61 99 44 10 - resa31.com (réf. 31G100778)

18

VERNET L’AUBERGE

Situé à proximité de Toulouse, ce gîte d’accès indépendant est aménagé dans un ancien corps de ferme rénové 
comprenant l’habitation des propriétaires et mitoyen d’un second gîte. Brigitte et Jacques vous y réservent leur 
meilleur accueil. Jardin clos commun et abri couvert pour voitures. A 9 km de Nailloux et du premier Village de 
Marques du Grand Sud-Ouest. Gîte proche de la RN20.

Meublé/Gîte - 3 chambres - jusqu’à 8 personnes - 3 épis

LOISIRS ACCUEIL HAUTE-GARONNE
Informations réservation : 05 61 99 44 10 - resa31.com (réf. 31G100894)

19

https://www.resa31.com/location-vacances-Gite-rural-a-Saint-plancard-31G100764.html
http://camping-rieux.eu
http://labarguere.com
https://www.resa31.com/location-vacances-Gite-rural-a-Salies-du-salat-31G100778.html
https://www.resa31.com/location-vacances-Gite-rural-a-Vernet-31G100894.html
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couleur
Pyrénées

ANTIGNAC CHALET EN BOIS PROCHE DE LUCHON

Profitez d’un chalet au calme tout confort indépendant exposé plein sud à 3 km de Bagnères-de-Luchon. A l’extérieur 
un grand parc de 1400 m² au calme et sans voisinage vous attend. Idéal pour se ressourcer, effectuer des randonnées, 
ski, cures, pêcher ou pratiquer le vélo...

Meublé/Gîte - 2 chambres - jusqu’à 4 personnes - 2 clés

Frédéric AUDRAN
Informations réservation : 06 89 46 13 48 - 05 61 74 96 63 - haute-garonne.clevacances.com (réf. 31MS00621)

20

ASPET LE BOIS PERCHÉ

Une situation exceptionnelle dans une nature préservée. A 500 m d’altitude, au pied du massif du Cagire, à 35 km de 
l’Espagne, ce centre de vacances constitue un lieu privilégié pour la détente dans un cadre convivial. C’est le point de 
départ de nombreuses randonnées à pied, à vélo…Formules adaptées aux groupes (pensions complètes, demi-
pensions, nuitées) et sur mesure en fonction de votre projet. Multiples activités sur place.

Hébergement de groupe – village de vacances – 175 lits

Le Bois Perché
Informations réservation : 05 61 94 86 00 – boisperche.com - vpt31.net/boisperche/

21

ASPET LE GRAND CHALET

Dans un cadre de verdure, au calme, au pied des Pyrénées et à 1 heure environ de Toulouse, ce havre de détente 
est propice au repos mais aussi aux activités de pleine nature (randonnées, vélo, pêche, ski…). Vous serez accueilli 
chaleureusement pour un vrai moment de détente. Table d’hôtes sur place.

Chambres d’hôtes - 4 chambres - jusqu’à 12 personnes

Patricia FORD 
Informations réservation : 07 69 82 79 19 – lgcaspet.com 

21

BAGIRY L’ÉCUREUIL ET LA MARMOTTE

Au pied des Pyrénées, entre St Gaudens et Luchon, proche de l’Espagne, Réjane et Guy vous accueillent pour une halte 
ou un séjour. Cadre agréable et calme avec vue sur le Pic du Gar. Vous pourrez profiter d’un petit déjeuner au soleil 
sur la terrasse et d’une sieste à l’ombre dans les transats. Situé entre deux villages vous bénéficierez du calme tout en 
étant proche des commodités ; le bourg le plus proche est à 5 km.

Meublé/Gîte - 4 chambres - jusqu’à 8 personnes - 2 épis

Guy et Réjane PALLAUD  
Informations réservation : 05 61 95 37 63 - 06 76 92 27 13 - gites-de-france-31.com (réf. 31G100700 et 31G100643)

22

https://haute-garonne.clevacances.com/fr/location-liste/?q=commune-11884&__q=Antignac&date_start=&date_end=&capacity=1&rechercher=Trouver+mon+h%C3%A9bergement
http://boisperche.com
http://vpt31.net/boisperche/
http://lgcaspet.com
https://www.gites-de-france-31.com/liste.html?instance=gites31&critinit=o&insee=31041&dep=n&infotourfd=n&region_adm=n&libregion=n&quartier=n&lieucgi=31041
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BAGNÈRES-DE-LUCHON SKIOURA

Le gîte Skioura vous attend pour une étape ou un séjour. Très bon camp de base pour toutes activités de montagne. 
Situé à proximité immédiate du centre ville et des télécabines (2km). Accueil chaleureux par les propriétaires.

Gîte de groupe - 5 chambres - jusqu’à 32 personnes - 1 épi

Loïc DUSAUSSOY
Informations réservation : 05 61 79 60 59 - 06 82 37 16 40 - gites-de-france-31.com (réf. 31G400939)

23BOUTX COULEDOUX - CHALET DU BAZET

Le Chalet du Bazet jouit d’une vue imprenable sur la Haute Vallée du Ger et sur le pic de Cagire. Cette ancienne ber-
gerie entièrement rénovée en pierre et bois bénéficie d’un cadre préservé et sauvage, propice à la détente : solarium 
sur pilotis, 2 bains nordiques, sauna et poêle à bois pour votre bien-être ! L’occasion pour vous de profiter d’un séjour 
nature dans un chalet montagnard traditionnel.

Meublé/Gîte - 2 chambres - jusqu’à 5 personnes

Danny COURAPIED 
Informations réservation : 07 86 64 55 25 - facebook.com/chaletdubazet31

24

CIER-DE-LUCHON LE COURRÉDOU

A 7 km de Bagnères-de-Luchon, station thermale et de ski, ce gîte situé au coeur du village de Cier-de-Luchon, vous 
permettra de profiter de tous les loisirs de montagne. Randonnées, pêche seront au programme de vos journées 
(possible depuis le village). L’habitation des propriétaires est au rez-de-chaussée, ils tiennent pour cette dernière 
saison un «bistrot de pays» (restaurant de village). N’hésitez pas à découvrir les plats de Jean !

Meublé/Gîte - jusqu’à 2 personnes - 2 épis

LOISIRS ACCUEIL HAUTE-GARONNE
Informations réservation : 05 61 99 44 10 - resa31.com (réf. 31G101334)

25

CIERP-GAUD LES ÉCUREUILS

En haut du village près du lavoir, ancienne grange rénovée avec tout le confort, terrasse avec store et jardin clos. Pas 
de vis-à-vis. Repos en toutes saisons, dans ce village montagnard, endroit rêvé pour passer des vacances agréables en 
famille ou entre amis. Saint-Bertrand-de-Comminges à 10 km et Bagnères-de-Luchon à 12 km.

Meublé/Gîte - 3 chambres - jusqu’à 6 personnes - 3 épis

LOISIRS ACCUEIL HAUTE-GARONNE
Informations réservation : 05 61 99 44 10 - resa31.com (réf. 31G100656)

26

GANTIES MOLO DE BACH

Niché dans un écrin de verdure en bordure de ruisseau, cet ancien moulin offre calme, détente et tranquillité. Mitoyen 
de l’habitation du propriétaire, il a été rénové en respectant les normes écologiques. Plein de charme, ce lieu sera pour 
vous un point de départ pour la découverte de cette région des Petites Pyrénées (randonnées...). L’accès au ruisseau et 
au canal d’amenée d’eau au moulin sont non sécurisés.

Meublé/Gîte - 1 chambre - jusqu’à 3 personnes - 3 épis

LOISIRS ACCUEIL HAUTE-GARONNE
Informations réservation : 05 61 99 44 10 - resa31.com (réf. 31G101003)

27

23

https://www.gites-de-france-31.com/location-vacances-Gites-etape-sejour-a-Bagneres-de-luchon-Haute-garonne-31G400939.html
http://facebook.com/chaletdubazet31
https://www.resa31.com/location-vacances-Gite-rural-a-Cier-de-luchon-31G101334.html
https://www.resa31.com/location-vacances-Gite-rural-a-Cierp-gaud-31G100656.html
https://www.resa31.com/location-vacances-Gite-rural-a-Ganties-31G101003.html
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HERRAN LA GRANGE D’ADÈLE

Dans le village d’Herran, cette grange en pierre a été entièrement restaurée en 2016, en respectant la chaleur des 
matériaux locaux (pierre, bois). Plein de charme, ce lieu sera pour vous le point de départ idéal pour vos randonnées 
ou pour vos activités de montagne (parapente, spéléologie,...). Le propriétaire vous donnera des conseils pour la 
découverte de la région. Motards bienvenus.

Meublé/Gîte - 2 chambres - jusqu’à 6 personnes - 3 épis

LOISIRS ACCUEIL HAUTE-GARONNE
Informations réservation : 05 61 99 44 10 - resa31.com (réf. 31G101294)

28

IZAUT-DE-L’HÔTEL AU VILLAGE

Dans le village, cette vieille bâtisse, du début du 19ème, entièrement rénovée, longeant le ruisseau, vous attend sur un 
terrain clos de 2000 m2, commun avec les propriétaires. Vous pourrez vous détendre à l’ombre des arbres, face au Cagire 
et profiter de la nature toute proche pour vous balader. Abri-voiture.

Meublé/Gîte - 2 chambres - jusqu’à 5 personnes - 3 épis

LOISIRS ACCUEIL HAUTE-GARONNE
Informations réservation : 05 61 99 44 10 - resa31.com (réf. 31G100509)

29

JUZET-DE-LUCHON LE POUJASTOU 

Cet ancien café du XVIIIème vous recevra dans un village paisible à proximité de Luchon. Que vous veniez pour la détente 
ou un séjour sportif, vous serez accueillis dans la convivialité par Elodie et Thierry. Table d’hôtes sur réservation. 

Meublé/Gîte - 5 chambres - jusqu’à 15 personnes - 3 épis

Thierry et Elodie COTTEREAU
Informations réservation : 05 61 94 32 88 - 06 88 30 00 20 - lepoustajou.com

30

LABROQUÈRE MAISON DE FAMILLE

Au pied des Pyrénées, non loin de la station thermale et de ski de Luchon, découvrez cette maison de famille au 
charme suranné, lieu idéal pour recevoir les grandes tribus. Jardin de 5000 m², aire de jeux fermée (ancien terrain pe-
lote basque), trampoline, ping-pong et portique. Belle vue sur les montagnes. Bien équipé pour la capacité d’accueil. 
Proximité de la route d’Espagne (jardin à l’arrière de la maison). Tous commerces à 3 km, Garonne à deux pas.

Meublé/Gîte - 6 chambres - jusqu’à 15 personnes - 2 épis

Claude LABES
Informations réservation : 06 70 00 54 56 - gites-de-france-31.com (réf. 31G100934)

31

LABROQUÈRE DOMAINE DE VIDAUSSAN

En bordure de Garonne, dans un site unique tout proche des Pyrénées, cette superbe bâtisse du XIVème siècle qui 
abrite 5 chambres d’hôtes, 2 gîtes, une piscine et un espace de détente avec jacuzzi et salle de sport vous propose une 
halte inoubliable. Vous serez accueillis en amis pour un moment de pure détente.

Chambres d’hôtes - 5 chambres - jusqu’à 13 personnes - 4 épis

LOISIRS ACCUEIL HAUTE-GARONNE
Informations réservation : 05 61 99 44 10 - resa31.com (réf. 31G301403)

31

https://www.resa31.com/location-vacances-Gite-rural-a-Herran-31G101294.html
https://www.resa31.com/location-vacances-Gite-rural-a-Izaut-de-l-hotel-31G100509.html
http://www.lepoujastou.com/
https://www.gites-de-france-31.com/location-vacances-Gite-a-Labroquere-Haute-garonne-31G100934.html
https://www.resa31.com/location-vacances-Chambre-d-hotes-a-Labroquere-31G301403.html
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LABROQUÈRE CAMPAGNARD ET MONTAGNARD

En bordure de Garonne, dans un site unique tout proche des Pyrénées, cette superbe bâtisse du XIVème siècle qui 
abrite 5 chambres d’hôtes, 2 gîtes, une piscine et un espace de détente avec jacuzzi et salle de sport vous propose une 
halte inoubliable. Vous serez accueillis en amis pour un moment de pure détente.

2 Meublés/Gîtes - 4 chambres - jusqu’à 9 personnes - 2 et 3 épis

LOISIRS ACCUEIL HAUTE-GARONNE
Informations réservation : 05 61 99 44 10 - resa31.com (réf. 31G101405 et 31G101404)

31

MONCAUP LE RUISSEAU

A une heure de route de Toulouse, voisin du Val d’Aran espagnol, au coeur des Pyrénées Centrales, cette charmante 
maison de village de 120 m² sur 2 niveaux vous invite à la découverte de beaux paysages alliés à de nombreuses 
activités de pleine nature randonnées, cyclisme, VTT, parapente et spéléologie entre autres activités.
La maison entourée d’un beau parc arboré, est propice aux vacances familiales, environnement calme et reposant.

Meublé/Gîte - 3 chambres - jusqu’à 6 personnes - 2 clés

LOISIRS ACCUEIL HAUTE-GARONNE
Informations réservation : 05 61 99 44 10 - resa31.com (réf. 31H100147)

32

SAINT-AVENTIN LA GRANGE

Dans la vallée du Larboust, au-dessus de Bagnères-de-Luchon, au bas du village de Saint-Aventin, ce gîte est aménagé 
dans une grange en pierre, rénovée avec goût et passion. Beaux matériaux, lits grandes dimensions, très bien équipé. 
La pièce de jour ouvre sur une terrasse privative de 45 m² bien exposée, à l’abri du vent. Plancha, fontaine, jardin clos 
accessible par quelques marches. Stationnement devant la grange.

Meublé/Gîte - 4 chambres - jusqu’à 8 personnes - 3 épis

LOISIRS ACCUEIL HAUTE-GARONNE
Informations réservation : 05 61 99 44 10 - resa31.com (réf. 31G100982)

33

SENGOUAGNET LA MAISON DU COUÉ

Venez vous ressourcer au coeur des Pyrénées proche de la station de ski du Mourtis. Gîte de caractère au coeur des 
Pyrénées, un vrai cadre de détente. Le gîte possède tous les équipements qui vous permettront de passer un agréable 
séjour.

Meublé/Gîte - 3 chambres - jusqu’à 10 personnes

Nathalie et Gérard CAZELLES
Informations réservation : 06 84 81 60 41 - maisonducoue.com

34

SENGOUAGNET LA OUEDOLLE

Aux portes des Pyrénées, La Ouedolle est une maison Commingeoise, située sur les hauteurs du village de 
Sengouagnet dans un écrin de verdure (accessible par un petit chemin). Elle vous séduira par sa vue et son calme, 
source d’une délicieuse sensation de bien-être. Dans ce cadre bucolique, vous partirez à la découverte des pics du 
Cagire ou du Paloumère.

Chambre d’hôtes - 3 chambres - jusqu’à 9 personnes - 3 épis

Karine LEVISTRE
Informations réservation : 05 61 88 32 73 - 06 17 11 09 40 - gites-de-france-31.com (réf. 31G301079)

34

https://www.resa31.com/liste.html?lieucgi=Labroqu%E8re&INSEE=31255&urlListe=liste&deb=&fin=&nbp=n&lno=R%E9f%E9rence&lnoident=
https://www.resa31.com/location-vacances-Gite-rural-a-Moncaup-31H100147.html
https://www.resa31.com/location-vacances-Gite-rural-a-Saint-aventin-31G100982.html
http://maisonducoue.com
https://www.gites-de-france-31.com/location-vacances-Chambre-d-hotes-a-Sengouagnet-Haute-garonne-31G301079.html
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VALCABRÈRE LE COUVENT

Au cœur du village de Valcabrère, à deux pas de Saint-Bertrand-de-Comminges, cette maison récente vous propose 
une étape ou un séjour à la découverte du patrimoine local ou des Pyrénées toutes proches. Production de pommes et 
de cerises sur l’exploitation labellisée Bienvenue à la Ferme.

Chambre d’hôtes - 1 chambre - jusqu’à 2 personnes - 2 épis

Jean-Pierre et Marie-Françoise BERGES
Informations réservation : 05 61 95 50 45 ou 06 43 35 92 72 - vergersaintjust.populus.ch

35

SENGOUAGNET VILLA JEAN-MARIE

Dans le village, maison indépendante rénovée avec terrain privatif et terrasse. Garage et buanderie en sous-sol 
(congélateur, lavabo, rangements).

Meublé/Gîte - 3 chambres - jusqu’à 6 personnes - 3 épis

Anne-Marie LANAU
Informations réservation : 06 07 94 15 15 - gites-de-france-31.com (réf. 31G100248)

34

http://vergersaintjust.populus.ch
https://www.gites-de-france-31.com/location-vacances-Gite-a-Sengouagnet-Haute-garonne-31G100248.html
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45 hébergements, 
labellisés « Pêche » 
en Haute-Garonne

HAUTE-GARONNE TOURISME
14  rue de Bayard - CS 71509 - 31015 Toulouse Cedex 6 - France

Tél. +33 (0)5 61 99 44 00  bienvenue@tourismehg.com

hautegaronnetourisme.com
@TourismeHG
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