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DU BONHEUR 
REVITALISANT 

Moissac  

Ref carte B2

code Résa TG369B

Au cœur du Moulin de Moissac, à l’abri de ses voûtes en brique du XVème siècle, se 

cache une merveille : un spa d’une beauté rare, dont les équipements multiples  

- couloirs à galets et à jets bithermiques, sauna fi nlandais, bain turc, douche à 

contrastes et spa hydro - font de ce lieu un endroit unique. Le maître de ses lieux 

n’a qu’un souhait, celui de vous off rir un moment de 

détente, de relaxation pour vous assurer un bien-être 

total. 

VOTRE HÉBERGEMENT : hôtel*** situé sur les rives du 
Tarn. Chambres de grand confort  (climatisation, TV satellite, 
lecteur DVD/CD, téléphone, cafetière expresso, WIFI)  avec 
salle de bains et wc privés. Parking.

RESTAURATION :  bar dans un décor de bois, cuivres. Salle 
de restaurant surplombant les eaux du Tarn (cuisine raffi  née à 
base de produits frais du marché). 
Le restaurant « M1474 » est fermé le samedi midi.

2019
Prix par 

personne

Du 01/01 au 30/04/2019
Du 01/11 au 30/12/2019

Du 01/05 au 30/10/2019

2 jours / 1 nuit B & B ½ pension B & B ½ pension

Chambre classique 69,00 € 105,00 € 71,50 € 107,50 €
Chambre exécutive 83,50 € 119,50 € 86,00 € 122,00 €
Junior suite 98,50 € 134,50 € 101,00 € 137,00 €
Le prix comprend : 1 nuitée en ½ pension (base ch. double), dîner, petit déjeuner buff et, l’accès à 

l’espace bien-être (1h). En formule B&B : nuitée et petit-déjeuner.

Le prix ne comprend pas : les boissons, la taxe de séjour (1.20 €/nuit/adulte), le kit spa obligatoire 

(serviette, chaussons, peignoir : 15 €/personne)

Options : soins de 30 mn (40 €), parking surveillé (5 €/jour/véhicule)

Suppléments : animal (5 €/jour/animal), chambre individuelle (de 55 € à 95 €).

Résa 05 63 21 79 61
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2019
Prix par personne

Du 02 01 2019 au 30 12 2019 

2 jours / 1 nuit - Chambre classique
en 1/2 pension 107 €
2 jours / 1 nuit - Chambre exécutive
en 1/2 pension 130 €
Le prix comprend : 1 nuitée en ½ pension (base ch. double), dîner, petit déjeuner buff et, l’accès à 

l’espace bien-être. .

Le prix ne comprend pas : les boissons et la taxe de séjour (0.50 €/nuit/personne).   

En option : soin 30 mn sur réservation (37 €/personne) - Autres soins : nous consulter                   

COCOONING
ET
GASTRONOMIE   

Lauzerte 

Réf carte  A2

code Résa TG388

Venez au cœur du Sud-Ouest, dans le Quercy Blanc découvrir l’hôtel « le Belvédère »,

un véritable havre de paix et de sérénité qui associe confort et respect de 

l’environnement. Il se situe près de la cité médiévale de Lauzerte, classée parmi 

les « plus beaux villages de France ». Si vous êtes un amoureux de la nature, cet 

hébergement est fait pour vous car ici, tout est fait 

pour se ressourcer,  se reposer et se détendre.

L’espace bien-être avec sauna, jacuzzi extérieur, 

cabines... propose à la clientèle de l’hôtel une 

multitude de soins.

VOTRE HÉBERGEMENT : hôtel ***, comprenant 22 
chambres avec bain ou douche et WC. Des espaces 
extérieurs et intérieurs personnalisés permettent de profi ter 
de la quiétude des lieux : salon avec cheminée, bar, terrasse. 

RESTAURATION :  établissement dans la mouvance du 
concept «Slow Food», la cuisine « fait maison » élaborée à 
partir de produits bruts. « Maître Restaurateur », un titre décerné par l’état et garantissant plus 
de 30 critères dont le « 100% fait maison ».

Résa 05 63 21 79 61
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LE CHARME
D’UN MANOIR
AUX 1000 
FACETTES  
Meauzac  

Ref carte B3

code Résa TG1015

Ce manoir à tourelles s’entoure des grands vergers de pommiers qui font la 

richesse du Tarn-et-Garonne. Classique, exotique, orientale ou zen, les chambres 

proposent des univers très diff érents dans lesquelles on se sent voyager. De la 

maison partent des sentiers de randonnées agréables à pratiquer en toutes saisons.

A découvrir : L’abbaye et le cloître de Moissac, le cœur 

de ville de Montauban.

VOTRE HÉBERGEMENT : 5 chambres, labellisées Gîtes 
de France, dont 1 suite très stylée de 2 à 4 personnes avec 
sanitaires privés. A disposition des hôtes, grande salle de 
séjour, salon, salle de jeux réservés aux hôtes, salle de billard. 
Grand parc arboré et jardin méditerranéen. 
Sur place : terrain de tennis, aire de jeux extérieure (toboggan, 
balançoire), billard, équipement de sport (rameur et vélos)

RESTAURATION :  en table d’hôte, sur réservation.

VOTRE ESPACE DÉTENTE :  piscine (16 m x 6 m), sauna, hammam, jacuzzi, possibilité de 
modelage (californien, shiatsu, balinais ou indien, au chocolat ou aux pierres chaudes (à 
réserver et à régler sur place - de 40 € à 70 € selon le type et la durée du massage).

2019
Prix par personne

Du 01/01 au 30/06
Du 01/09 au 30/12 

Du 01/07 au 31/08 

2 jours / 1 nuit en  ½ pension 95 € 110 €
2 jours / 1 nuit (nuit avec petit-déjeuner) 60 € 75 €
Le prix comprend : 1 nuitée avec petit-déjeuner (base chambre savane double) en formule B&B ; + 

dîner avec boissons  en ½ pension. L’accès à l’espace Bien-être (spa, hammam, sauna) est compris dans 

les 2 formules

Supplément :  forfait animal (10 €/jour)   

Forfait «  bien-être » : 1 nuit en chambre double avec petit déjeuner, 1 dîner en table d’hôtes, 1 modelage 

ou 1 soin (1h), accès à l’espace bien-être, 1 bouteille de champagne : 165 €/pers (Basse Saison), 180 €/

pers (Haute Saison)         

Résa 05 63 21 79 61
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2019
Prix par personne

15/04 au 31/05/2019
16/09 au 18/10/2019

01/06 au 15/09/2019

2 jours / 1 nuit en 1/2 pension 130  € 140 €
Le prix comprend : 1 nuit en chambre classique, avec petit-déjeuner, dîner (menu Château avec 3 

plats) et la dégustation de 5 vins de de la région au bar à vin du Château.

Le prix ne comprend pas : les boissons 

En sus : la taxe de séjour (0.50€/pers/nuit)                   

A LA CROISÉE 
DES CÉPAGES   

Saint-Beauzeil  

Réf carte  A1

code Résa TG365CC

Le Château de l’Hoste, demeure d’exception du 17ème siècle est un véritable havre 

de paix avec son magnifi que parc. Un intérieur au charme fou d’antan et au confort 

moderne cocooning.

Sur place : piscine, boutique Arts & Brocante, 2 bornes tesla et  1 borne électrique 

réservés aux clients de l’hôtel

VOTRE HÉBERGEMENT : hôtel *** de 20 chambres avec 
bain/douche et wc,  au 1er étage vue sur le parc ou le patio 
fl euri, salon, bibliothèque.

RESTAURATION : les repas sont servis dans la ravissante 
salle de restaurant avec cheminée et en terrasse l’été. 
Cuisine gastronomique inventive autour des produits du 
terroir. Restaurant semi-gastronomique : ouvert tous les 
soirs sauf le lundi, ouvert le midi : dimanche, mercredi, jeudi 
et vendredi. 

Résa 05 63 21 79 61
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AUX MILLE
ET UNE
SAVEURS   
Bioule  

Ref carte B4

code Résa TG382

Cette maison de maître à la pierre et à la brique apparentes est idéale pour une 

échappée dans les Gorges de l’Aveyron : Caylus, Saint-Antonin-Noble-Val, Bruniquel. 

Son parc aux arbres centenaires, son jardin à la française avec sa vaste fontaine 

off rent des moments de plénitude que l’on peut déjà apprécier de la terrasse. 

Dans ce cadre idyllique, ravissez pupilles et papilles. Le 

chef et toute son équipe vous proposent une cuisine 

créative, généreuse et originale. Maître Restaurateur.

VOTRE HÉBERGEMENT : hôtel *** de 8 chambres spacieuses, 
au style contemporain et personnalisées, dont une pouvant 
accueillir 4 personnes. Télévision, téléphone, sèche-cheveux. 
Parking privé. Hôtel fermé le dimanche soir et le lundi.

RESTAURATION : un mélange des saveurs du monde qui 
rend la cuisine du chef créatrice, généreuse et originale. En 
un mot, un doux mariage du palais et des yeux. Restaurant 
fermé le samedi midi, le dimanche soir et le lundi (midi et 
soir). 

2019
Prix par personne

Du 01/01/19 au 30/04/19
Du 16/09/19 au 31/12/19 

Du 01/05/19 au 15/09/19

2 jours / 1 nuit en ½ pension 72 € 82 €
2 jours / 1 nuit avec petit-déjeuner 51 € 56,50 €
Le prix comprend : la nuit (base chambre double), le dîner (entrée, plat, dessert), le petit-déjeuner.

En sus : la taxe de séjour   

Résa 05 63 21 79 61
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2019
Prix par personne

01/01/2019 au 30/12/2019

2 jours / 1 nuit 97,50  €
Le prix comprend : la nuitée avec petit-déjeuner pour 2 personnes, l’utilisation des équipements du 

site : SPA privé, piscine. 

Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour (0.50 €/personne/nuit).

CÉLESTE, 
UNE CABANE 
PERCHÉE QUI 

PORTE BIEN SON NOM    

Brassac  

Réf carte  -

code Résa TG253C

Vous avez besoin de faire un break le temps d’un week-end ?  Venez donc poser 

vos valises à Brassac, village du Quercy Blanc ! 

Béatrice et Frédéric ont bâti de leurs propres mains la cabane « Céleste », qui, 

par sa situation géographique vous off rira un dépaysement total. L’aménagement 

authentique de cette chambre d’hôtes insolite est 

surprenant. 

VOTRE HÉBERGEMENT : son spa à 8 m du sol, son 
ouverture panoramique et son observatoire aux oiseaux 
font de cette cabane, un lieu unique en son genre. Vous y 
trouverez un lit en 160, un wc indépendant, un spa privatif, 
un espace-repas (cafetière et bouilloire), une terrasse  12m2

avec table et chaises. Chauff age et climatisation.

VOS LOISIRS SUR PLACE : sur place : piscine avec terrasse 
en bois 13mx5m de juin à septembre. Jacuzzi, double 
hamac. A proximité : petite plage privée au bord de l’eau 
(3 km). Sentiers de randonnée.

Résa 05 63 21 79 61
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ESCAPADE 
ÉTOILÉE    
Saint-Antonin-Noble-Val   

Ref carte B5

code Résa MT38

Envie de vous ressourcer au plus près de la nature, off rez-vous un moment d’évasion 

sur les hauteurs de Saint-Antonin-Noble-Val.

Du silence, de l’air frais, un ciel dénué de toute pollution lumineuse, …

Lors d’une soirée d’initiation, vous avez la possibilité d’observer au télescope 

les principaux astres… Stage d’observation, de 

perfectionnement sur demande.

VOTRE HÉBERGEMENT : gîte meublé de tourisme ** 
5 personnes - 2 chambres - 97 m2. Au rez-de-chaussée : 
cuisine équipée, séjour (espace repas) avec salon (canapé, 
accès internet wifi , bibliothèque, jeux de société). Au 1er 
étage : 1 chambre (3 lits 90), 1 chambre (1 lit 150, wc privé), 
salle de bain (baignoire, wc). Terrasse privée (24 m2) : salon de 
jardin, barbecue. Grand terrain tout autour du gîte.

VOS LOISIRS SUR PLACE : Piscine hors-sol commune 
dimension (4mx8m). Prêt de lunettes pour débutant en 
astronomie. A proximité : Saint-Antonin-Noble-Val à 4 km : escalade, spéléologie, canoë-
kayak, vélo, parapente. Sur place : randonnée, VTT.

2019
Prix location

Du 01/06 au 29/06/2019
Du 31/08 au 28/09/2019 

Du 01/07 au 31/08

7 nuits 490 € 889 €
2 nuits 190 € -
Le prix comprend : les draps, le linge de table (torchons et serviettes) et de toilette, les charges, 

l’accès WIFI + soirée initiation : observation au télescope (15 mn), la taxe de séjour.

En option : 

OFFRE 1 : Plongeons dans les étoiles et découvrons planètes, constellations, nébuleuses, (2h à 3h) : tarif 100 €

OFFRE 2 : Observons le soleil pour apprendre à mieux comprendre notre étoile (1h) : tarif 30 €

Résa 05 63 21 79 61

9



2019
Prix par personne

Du 21/04/19 au 01/11/19

2 jours / 1 nuit 50  €
Le prix comprend : la nuitée en chambre double, le petit-déjeuner, le retour en train Moissac/Toulouse

Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour (1.20  €/adulte/nuitée). Observation : tarif révisable en 

fonction des prix du billet de transport

ITINÉRANCE 
DOUCE LE LONG 

DU CANAL DES 
2 MERS DE 

TOULOUSE À MOISSAC     

Moissac 

Réf carte  B2

code Résa TG400V

Un bon bol d’air assuré dans un cadre bucolique et à l’ombre des platanes 

centenaires ! Alors que vous êtes à peine partis, votre escapade à vélo a déjà été 

planifi ée : hébergement, billet de train, rapatriement de votre vélo... 

VOTRE JOURNÉE : Départ de Toulouse vers 9h00 - 47 km - 

2h20. Halte à Montech - Déjeuner libre au bistrot Constant. 

Départ pour Moissac - 21 km - 1h00

VOTRE HÉBERGEMENT : Maison d’Hôtes Clévacances
3 clés et Accueil vélo, située au bord du canal - 5 chambres 
spacieuses, calmes et confortables. Petit-déjeuner en  
terrasse, à l’ombre de la glycine à la belle saison. Cuisine 
équipée pour la préparation de votre pique-nique et repas, 
salon, espace bibliothèque, wifi , buanderie (lave-linge et 
sèche-linge). Local vélo sécurisé.

RESTAURATION : nombreuses possibilités de restauration 
au centre ville de Moissac

A DÉCOUVRIR : Cloître et l’Abbaye Saint-Pierre, découverte du marché le samedi et 
dimanche matin et des ateliers d’art en pleine saison, promenade sur les berges du Tarn. 
Possibilité de se rendre en vélo à la base de loisirs de Saint-Nicolas-de-la-Grave pour les plus 
courageux.

NOTRE CONSEIL : retour en train en début d’après-midi (il y a davantage de place pour les 
vélos).

Résa 05 63 21 79 61
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2019
Prix par personne

Du 01/10 au 30/12/2019

2 jours / 1 nuit 125  €
Le prix comprend : : 1 nuit dans la suite « Feu », dîner aux chandelles, mise en bouche, champagne, 

entrée, plat, dessert, vin, café, petit-déjeuner servi dans la suite.

Le prix ne comprend pas : : la taxe de séjour (0.75 €/nuit/adulte).

Observation : les chambres d’hôtes sont disponibles à la réservation toute l’année (sans l’ambiance 

romantique) - Tarif nous consulter

.

SÉJOUR 
ROMANTIQUE 
AU CŒUR DES 
ÉLÉMENTS    
Saint-Nicolas-de-la-Grave    

Ref carte C2

code Résa TG1118

A 5 minutes de Moissac, cette belle maison bourgeoise, rénovée avec soin et 

passion, à la décoration sobre et raffi  née se décline sur le thème des éléments : 

l’eau, la terre, le feu et l’air. 

La suite « Feu » vous accueillera pour un séjour 

romantique, un lieu idéal pour les amoureux en quête 

de bons moments. Le raffi  nement de cette suite 

saura vous séduire : feu de cheminée, bougies, fl eurs, 

musique.

VOTRE HÉBERGEMENT : chambre d’hôtes labélisée Gîtes de 
France 4 épis et accueil vélo. 4 chambres dont 3 suites très 
stylées de 2 personnes avec sanitaires privés. A disposition 
des hôtes, grande salle de séjour, salon, bibliothèque. Terrasse 
couverte, parc arboré de 2500 m2. Piscine. Parking privé

LA SUITE « FEU »  : Chambre 42 m2, vue sur le jardin avec 
piscine : lit King size, télévision, bureau, wifi , plateau de 
courtoisie, terrasse privative de 20 m², salle d’eau avec douche, wc indépendant, produits 
d’accueil, peignoirs et sèche-cheveux. 

RESTAURATION : petit-déjeuner servi dans la suite. Dîner aux chandelles dans le salon de la 
suite : mise en bouche, champagne, entrée, plat, dessert, vin et café.

Résa 05 63 21 79 61
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EN FAMILLE, 
ENTRE AMIS, 
BIENVENUE
EN LOMAGNE 
Caumont 

Réf carte C2

code Résa CL82000003/
CL82000004

Venez vous détendre dans ces superbes gîtes de caractère restaurés avec soin et off rant 

une vue panoramique sur la campagne environnante. 

De beaux équipements de loisirs : piscine intérieure chauff ée 9mx4m, spa 7 personnes, 

sauna. Parc arboré de 2 hectares, espace pique-nique aménagé. Aire de jeux : table de 

ping-pong, baby-foot, boulodrome, portique avec balançoire et toboggan. Prêts de vélos.

Grands gîtes pour 15 personnes clévacances

GÎTE DES CHÊNES : 4 pers. - 2 chambres - 165 m² - au rdc : 
séjour avec coin-cuisine équipée, salon (canapé convertible, 
TV), 1 chambre (1 lit 140, TV), salle d’eau, 1 wc. Buanderie. Au 1er

étage : salon en mezzanine, 1 chambre (2 lits 90), salle d’eau, 
wc. Climatisation réversible - terrasse couverte privée - salon 

de jardin, barbecue - parking

GÎTE DES 3 PUITS : 11 pers. - 3 chambres et 1 espace 
couchage - 260 m² - au rdc : séjour avec coin-cuisine équipée, 
salon (cheminée-insert, canapés, TV), 1 chambre (1 lit 140, TV) 
avec salle d’eau privée, buanderie, wc. Au 1er étage : salon 
en mezzanine (2 canapés clic-clac), 1 chambre (5 lits 90), 1 
chambre (1 lit 140). 1 espace couchage (lit superposés 2x90), 
salle d’eau, wc.  Climatisation réversible - terrasse couverte privée - salon de jardin, barbecue - 
parking

2019
Prix LOCATION

Basse Saison
05/01 au 01/06

28/09 au 04/01/20 

Moyenne 
Saison

01/06 au 29/06
31/08 au 28/09

Haute Saison
29/06 au 06/07
24/08 au 31/08

TRES HAUTE 
SAISON

06/07 au 24/08

3 jours/2 nuits
8 jours/7 nuits
Gîte Les 3 Puits - 11 pers

550 €*
800 €*

550 €*
1000 €* 1200 € 1400 €

3 jours/2 nuits
Gîte des Chênes

400 €*
600 €*

400 €*
700 €*

900 € 1000 €

Le prix comprend :eau, électricité (56 kwh/semaine), draps, linge de table et de toilette, wifi .

Le prix ne comprend pas :  caution (500 € Les 3 puits - 300 € Les chênes),  électricité pour les gîtes 
(relevé de compteur à l’arrivée et au départ au-delà du forfait de 56 kwh/semaine), la taxe de séjour 
(0.94€/adulte/nuit).

Options : ménage fi n de séjour (100 € Les 3 puits - 70 € Les chênes), bois pour la cheminée (0.80 €/
bûche compressée)

Piscine fermée janvier-février-mars

Résa 05 63 21 79 61
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Un lieu unique vous attend dans ce pigeonnier dit « l’Impérial » : un aménagement 

personnalisé et soigné, un environnement chaleureux, un parc avec des arbres 

centenaires. Un véritable nid douillet logé dans un écrin de verdure. Voici une 

adresse idéale pour se ressourcer…

VOTRE HÉBERGEMENT : gîte meublé de tourisme ***
45 m2  - 2 personnes - 1 chambre. Au rez-de-chaussée, cuisine 
équipée. Au 1er étage, un salon 10 m² (canapé convertible, 
TV, jeux de société), salle d’eau privée /wc. Au 2ème étage : 1 
chambre 15 m² (2 lits jumeaux en 90x200). Chauff age central 
électrique.
Un parc de 5000 m² commun. Une terrasse de 40 m² avec 
salon de jardin et barbecue en pierre. Parking.

VOS LOISIRS À PROXIMITÉ : piscine découverte, équitation, 
tennis, VTT, cinéma à Valence d’Agen (6 km) ; piscine couverte 
à Golfech (7 km) ; pêche à 1 km ; randonnée pédestre à Saint-
Paul-d’Espis ; plan d’eau, planche à voile, voile, canoë-kayak à 
Saint-Nicolas-de-la-Grave (13 km) ; golf à Espalais (12 km).

PIGEONNIER 
L’IMPÉRIAL    
Saint-Paul-d’Espis   

Ref carte B2

code Résa MT29

2019
Prix LOCATION

Basse Saison
06/04 au 01/06

Moyenne 
Saison

01/06 au 29/06
31/08 au 28/09

Haute Saison
29/06 au 06/07 
24/08 au 31/08

Très Haute 
Saison

06/07 au 24/08

4 ou 5 nuits 250 € 300 € - -
6 ou 7 nuits 300 € 350 € 400 € 450 €
Le prix comprend : l’électricité (8 KWh par jour), les draps, le linge de table et de toilette, WIFI. 

Le prix ne comprend pas :  la caution 200 €, l’électricité (au-delà du forfait 8 KWh par jour : relevé de 
compteur), chauff age (en fonction de la consommation électrique). 

Options : pers. suppl. 10 €/nuit/pers. à partir de 5 ans dans la limite de 2 pers., le ménage de fi n de séjour 
(40 €).

Résa 05 63 21 79 61
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 Vélo voie verte du Canal

 Vélo route

GR - Chemins de Grandes

        Randonnées

GRP - Chemins de Grandes

          Randonnées de Pays

Voies navigables

Boucle équestre du Sud-Quercy

Source : ADT82
Réalisation : Cellule SIGD
Direction de l’infor-
matique.

14 15


