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1

Découvrez un Tarn-et-Garonne inattendu,
unique par sa diversité, ses richesses gastronomiques,
culturelles, naturelles, ses pépites cachées…
Reprenez en toute sécurité le chemin des escapades le temps d’un séjour.
Tarn-et-Garonne Tourisme prend soin de vous avant et pendant votre séjour.
Le protocole sanitaire est respecté dans tous les établissements selon les normes en vigueur du moment
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Douce nuit sous les etoiles

Lové au cœur du Causse, ce zôme éco-responsable à la structure enveloppante, à la beauté
des lignes inspirées de la nature, apporte quiétude et apaisement.
Une multitude d’activités sont proposées : du massage relaxant à la randonnée, de l’équitation western à la découverte de sites majeurs d’Occitanie, de la descente en canoë dans les
Gorges de l’Aveyron à la sieste dans le hamac, il y en a pour tous les goûts !
Laissez-vous tenter par ce séjour insolite dans ce zôme pour 2 personnes avec lit queen size.
Afin de préserver l’impact environnemental, le zôme a été conçu de manière à réduire au
maximum son empreinte carbone. Il est donc géré d’une manière éco-responsable.
Si l’espace cocooning à l’intérieur vous attend,
vous aurez également la possibilité de profiter
d’un espace extérieur : chaises longues, hamac 2
personnes, jeu de fléchettes, raquettes, pétanque…
Un service de restauration vous est également
proposé (en libre service) : plats bio de saison ainsi
qu’un grand choix de desserts glacés, bière locale,
vin bio.
INFOS

Du 01/01 au 31/12/2022
1 nuit - 2 adultes
Douce nuit sous les étoiles : 108€/nuit
Le prix comprend : la nuitée pour 2 personnes,
le petit-déjeuner, la taxe de séjour.
Natura Zôme
Rouchelou - 82160 Caylus
Tél. 06 07 88 11 98 - naturazome@gmail.com
naturazome.com

3

Depaysement et enchantement sur la colline
La colline de Boutiès propose une large gamme d’hébergements insolites pour réaliser un
rêve d’enfant ou juste pour un retour aux sources. Entouré de bois, ce lieu préservé et enchanteur fera le bonheur des aventuriers et des nature lovers.
• Lov’nid pour roucouler en amoureux. Perchée à 5 m de haut cette
sphère en bois offre un grand lit rond qui rempli l’espace de ce « Nid
d’amour » pour 2 personnes. A l’extérieur, terrasse où sont hissés
les petits-déjeuners, et qui permet de se restaurer et boire un verre.
• Maison de hobbit pour vivre en famille une quête nature. Cet
hébergement semi-enterré en plein cœur de la forêt peut accueillir
jusqu'à 5 personnes (2 lits 2 pers., dont 1 en mezzanine, + 1 lit 1pers.).
La terrasse de cette « maison des bois » offre une vue en immersion
complète avec la Nature.
• Cabane perchée : une nuit entre ciel et terre à la cime des chênes. Cette
cabane est une véritable maisonnée, pour 4 personnes (+ de 10 ans). Accrochée
à plus de 8 m de haut, autour d’un grand chêne, elle offre 2 lits 2 pers. (dont 1 en mezzanine).
Sa terrasse orientée vers le bois offre une vue imprenable sur la Nature.
A disposition : piscine chauffée, bar, paillote (cuisine d'été) et espaces jeux (balançoires, toboggan, trampoline, pétanque, ping-pong, babyfoot…), spa (en option).
INFOS

Du 01/03 au 31/12/2022
1 nuit - 2 adultes
Plein tarif * : de 154€ à 187€ Tarif réduit ** : de 132€ à 154€
Le prix comprend : la nuitée pour 2 personnes, le petitdéjeuner, linge de lit et de toilette. NB : animaux refusés
La Colline de Boutiès
Boutiès - 82220 Labarthe
Tél. 05 63 67 83 50
collinedebouties@gmail.com - collinedebouties.com
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* Week-end (vendredi-samedi), vacances scolaires, jours fériés - ** Dimanche au Jeudi, hors vacances scolaires et jours fériés

Pour vivre une expérience inattendue vous pouvez choisir entre :

Nuit dans les arbres
• Les Cabanes de Brassac, situées dans une zone naturelle classée, sont au nombre de 3. Amour, Céleste et
Chant de la nature. Toutes ont une personnalité, une
originalité qui feront le bonheur de la famille.
• La cabane Amour est dans un chêne et peut accueillir
5 personnes dont un bébé au rez-de-chaussée (lit
bébé fourni). Elle comprend 1 couchage (140×190) et
2 couchages pour enfant en mezzanine (90×190). La
kitchenette toute équipée permettra de réaliser de bons petits plats pour toute la tribu sinon
un barbecue est à disposition en extérieur, avec salon de jardin en bois.
• Chant de la nature, est une double-cabane familiale, sur 2 niveaux, avec terrasse, espace
kitchenette et spa privatif (en option). Collée aux rocher et suspendue à un chêne, elle
surplombe de 6 m la source, jaillissant juste en dessous. A l’intérieur, 2 couchages (140×190)
et 2 couchages en mezzanine (90×190).
• La cabane Céleste, pour 2 personnes, offre un lit à baldaquin (140×190) et une balnéo-chomathérapie avec ouverture panoramique sur la terrasse suspendue à 8 m. Un observatoire à
14m de hauteur est accessible par une passerelle. Un salon de jardin en bois est à disposition
sur la terrasse.
A disposition des hôtes : piscine, aire de jeux.
INFOS

Du 01/01 au 31/12/2022
1 nuit - 2 adultes
Du lundi au jeudi : 186€ Du vendredi au dimanche : 206€
Le prix comprend : la nuitée pour 2 personnes, le petitdéjeuner, linge de lit et de toilette, l’accès au spa privatif.
NB : animaux refusés.
Les Cabanes de Brassac
Caugé - 82190 Brassac
Tél. 06 10 95 06 26 - lescabanesdebrassac@gmail.com
lescabanesdebrassac.fr
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Au cœur du Quercy Blanc et de ses cités médiévales, vivez
une expérience unique dans les dômes des Gouttes d’eau :
une nuit à la belle étoile avec tout le confort d’une chambre
d’hôtes, paniers repas et petits déjeuners, jacuzzi…
• Le dôme Confort, pour 2 personnes, est équipé d’un lit
rond (215 cm de diamètre), d’une table pour les repas, d’une
cabane sanitaire (toilettes sèches et vasque). À l’extérieur,
la terrasse est équipée d’un double transat et d’un salon de
jardin. Une douche est à disposition près du jacuzzi.
• Le dôme Prestige, pour 2 à 4 personnes, est équipé d’un
lit rond (215 cm de diamètre), d’une grande table, un coin
salon (qui se transforme en deuxième couchage pour 2
personnes) et apporte un espace supplémentaire, d’une
cabane sanitaire (toilettes sèches et vasque). À l’extérieur, la
terrasse est équipée de 2 transats et d’un salon de jardin pour
4. Une douche est à disposition près du jacuzzi.
INFOS

Du 15/02 au 15/12/2022
1 nuit - 2 adultes
Basse saison* : de 145€ à 185€
Haute saison** : de 175€ à 215€
Le prix comprend : la nuitée pour 2 personnes, le petitdéjeuner, l’accès illimité au jacuzzi. NB : animaux refusés.
Les Gouttes d’eau
Pradiès - 82240 Labastide-de-Penne
Tél. 05 63 30 39 10
contact@lesgouttesdeau.com - www.lesgouttesdeau.com
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* Basse saison : du lundi au jeudi hors vacances scolaires, veilles et jours fériés, de février à avril et de septembre à décembre.
** Haute saison : toute l’année sur les autres périodes.

La voute celeste pour ecrin

Il fut une nuit
3 fûts s’offrent ainsi aux amateurs
de séjours atypiques, Romantika,
Terra et Natura, pour passer une nuit
magique dans un fût de vin !
Vivre des aventures au plus proche de
la nature mais avec tout le confort, et
pour les épicuriens c’est l’occasion
de prolonger l’expérience en dégustant des vins dans les domaines du
vignoble du Quercy tout proches, labellisés Vignobles et Découvertes.
Chaque fût (14m2) est sur un emplacement privatif et offre un lit double (160x200), un espace
repas, une cabane salle d’eau chauffée privative avec douche, lavabo,
wc, une terrasse sans vis à vis avec 2 transats, coin repas et bain
privatif.
INFOS

Du 01/01 au 31/12/2022
1 nuit - 2 adultes
151€
Le prix comprend : la nuitée pour 2 personnes,
le linge de lit. Le prix ne comprend pas : le linge
de toilette, le petit-déjeuner, la taxe de séjour.
Il fût une nuit
82230 Monclar-de-Quercy
Tél. 06 26 78 07 60
ilfutunenuit.82@gmail.com
ilfutunenuit.fr
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Un pigeonnier pour roucouler
Petit nid douillet, douceur et cocooning en perspective dans ce lieu atypique, idéal pour une escapade
en amoureux. Dans ce pigeonnier du XIXe siècle, un
accueil personnalisé à l'ambiance romantique avec
mise en scène florale, champagne, gourmandises et
bougies vous est réservé.
Le pigeonnier (60 m²) offre au rdc : cuisine équipée,
accès à la terrasse et au jardin. Au 1er étage : salon
avec canapé convertible, salle d’eau avec wc. Au
2e étage : 1 chambre (1x140), salle d’eau avec wc.
Mezzanine en ciel de lit avec un accès par
échelle meunière. 1 cave voûtée en brique
foraine complète le tout et sert de cellier et
buanderie. A l’extérieur, parc arboré, salon de
jardin, prêt de 2 vélos adultes.
INFOS

Du 27/05 au 03/10/2022
3 jours/2 nuits - 2 adultes
250€
Le prix comprend : la location du
pigeonnier à l’ambiance Romantique
pour 2 personnes sur la base de 3
jours/2 nuits, le ménage fin de séjour.
Tarn-et-Garonne Tourisme
Tél. 05 63 21 79 61
reservation@tourisme82.com
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
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Vintage & Co

Vous adorez le vintage, flâner à
la recherche de la pièce unique
ultra-tendance, venez vivre
l’expérience à la propriété de
Truffes.
Laurent, antiquaire, vous ouvre
les portes de son monde de la
décoration. Il a réuni des objets
d’hier et d’aujourd’hui dans la
grange showroom (600 m2),
qu’il chine pour vous.

Le gîte Bellevue sera votre pied à terre pour dégotter la ou les pièces rares. Il comprend :
1 séjour avec coin-cuisine aménagé donnant accès à la terrasse surplombant le jardin paysagé,
1 chambre très cosy, salle d’eau/wc. Un raffinement certain pour la décoration et l’ambiance
chaleureuse du lieu.
INFOS

Du 01/01 au 30/04 et du 01/09 au 31/12
3 jours/2 nuits - 2 adultes
240€
Le prix comprend : la location du gîte pour
2 personnes, l’accès privé au showroom
avec visite commentée, l’accès à la piscine
et au jacuzzi en saison.
La Grange de Truffes
575 Route de Truffes - 82400 Montjoi
Tél. 06 32 19 84 41
lagrangedetruffes@orange.fr
www.lesgitesdetruffes.fr
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Vivre une parenthese zen
Se ressourcer, prendre soin de son corps et de son esprit tout en
protégeant notre planète. C’est ce que L’Ostalas, dans les coteaux
du Quercy, propose de vous faire partager le temps d’une
parenthèse zen.
Bien plus qu'un hôtel de charme, L'Ostalas est un
véritable écolo-lodge sur un domaine de 6 ha. 12
chambres à la décoration moderne et soignée, dans
le respect de l'environnement et avec des matières
nobles. Accès internet wifi libre en journée, désactivé
la nuit.

Au programme, ateliers, pratiques pour se ressourcer, prendre soin de son corps, de son esprit et de
son alimentation : yoga, gym posturale, pilates,
méditation, ayurveda et alimentation…
INFOS

Du 29/04 au 29/09/2022
3 jours /2 nuits - 1 adulte
À partir de 294€
Le prix comprend : les nuitées, la pension
complète et 3 activités par jour.
L'Ostalas
1080 Côte de l'Île - 82130 Lafrançaise
Tél. 06 11 96 04 99
welcome@domaine-lostalas.com
www.domaine-lostalas.com
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Un belvedere sur la nature

Le Belvédère, un véritable havre de paix et de sérénité
qui associe confort et respect de l’environnement. Cet
hôtel***, face à l’un des Plus Beaux Village de France, est
idéal pour déconnecter : restaurant, piscine, sauna, spa,
grands espaces… le tout en minimisant son impact environnemental.
Suppression des bouteilles en plastique, réduction des
emballages, gestion des déchets, produits d’entretien
100% écolabellisés, basse consommation en énergie,
circuit court et produits bio pour le restaurant…
Chambres donnant sur le jardin ou avec terrasse (lit en
160 x 200 ou 200 x 200), un restaurant alliant la délicatesse
et l’élégance, un espace bien-être.

INFOS

Du 01/01 au 31/12
1 nuit - 2 adultes
À partir de 135€
Le prix comprend : 1 nuitée en 1/2 pension
(base ch. double), du 1er jour (dîner) au
dernier jour (petit-déjeuner), l’accès à
l’espace bien-être (sauna, jacuzzi extérieur).
Le Belvédère
82110 Lauzerte
Tél. 05 63 95 51 10
hotel@lebelvedere-lauzerte.com
www.lebelvedere-lauzerte.com

11

Quand la v ie de prince rime avec
developpement durable
The Happy Hamlet ou le bien-être absolu ! Situé
en pleine campagne, loin de la pollution, Suska,
une écolo convaincue et convaincante, et Nico,
un adepte du développement durable depuis de
longues années seront vos hôtes. Dans cet environnement super vert, ils offrent aux voyageurs : le goût
de la nourriture fraîche, les rencontres authentiques.
La propriété Hamlet est entourée de 13 ha de terrain,
de nature sauvage et de verdure, d’ailleurs à chaque réservation un arbre est planté.
La maison d’hôtes dispose de cinq chambres avec chacune une grande salle de bain. La
grange offre de vastes espaces communs avec une cuisine semi-professionnelle entièrement
équipée, une plate-forme multifonctionnelle avec une vue imprenable, un salon de restauration intime. De nombreuses terrasses pour prendre ses repas en plein air, un bassin naturel
pour se baigner, un sauna cosy dans un tonneau, un terrain de pétanque et bien d’autres
choses à découvrir.
INFOS

Du 01/01 au 31/12
1 nuit - 10 personnes
600€
Le prix comprend : la location de toute la propriété pour 1
nuitée et pour 10 personnes..
The Happy Hamlet
Gary - 82190 Fauroux
Tél. 07 71 73 94 36
nico@thehappyhamlet.com - thehappyhamlet.com
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Hotel de charme et v in bio
Ce week-end œnologie vous entraîne
au cœur d'un domaine viticole des
Coteaux du Quercy, pour une initiation aux vins et à la dégustation. Entre
intimité et découvertes culturelles,
un hôtel de charme dans la cité rose de
Montauban vous accueille.
Amateur de vin ? Ce séjour œnologie propose une dégustation au Domaine de Revel à Vaïssac dans les Coteaux
du Quercy, aux portes de Montauban. Durant 1h30, le
temps d’un après-midi, balade dans les vignes, visite du
chai, dégustation de 3 vins Sélection Cœur de gamme
avec le vigneron du domaine. Une bouteille est offerte par
personne.

INFOS

Du 01/01 au 31/12
1 nuit - 2 adultes
À partir de 126€
Le prix comprend : le séjour 2
jours/1nuit, pour 2 personnes, en
B&B base chambre double. Visite
du domaine avec dégustation.
Tarn-et-Garonne Tourisme
Tél. 05 63 21 79 61
reservation@tourisme82.com
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
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Dans la campagne du Sud-Ouest, un air d'Afrique
Le Camp, domaine rêvé, pour plonger au cœur d’une nature préservée et vivre une expérience originale dans des tentes safaris, inspirées par les somptueux lodges africains, où grand
confort, détente et intimité sont les maitre mots.
Installées sur une plateforme en bois, éco-conçues, soigneusement pensées, et espacées sur
un domaine boisé de 2,5 ha, les tentes du domaine vous immergent dans la nature. Pendant
les chaudes journées d’été, profitez de la grande piscine naturelle pour vous détendre. Le
Camp est très impliqué dans le tourisme durable et respectueux de l’environnement.
4 types de tente sont proposés :
• La tente Penthouse Safari est conçue pour 2 adultes et 5 enfants (3 enfants dans la tente
principale et 2 enfants dans la mini tente safari à côté) avec cuisine privée, salle d’eau privée.
• La tente Ensuite Safari pour 2 adultes et 2 enfants, avec salle d’eau privée et toilettes.

• La tente Woodland Safari avec ses 16 m2 est parfaite pour un séjour romantique en couple.
INFOS

Du 01/05 au 30/09/2022
1 nuit
Basse saison* : à partir de 180€
Haute saison** : à partir de 235€
Le prix comprend : linge de maison et de toilettes,
parking, wifi, les services tels que la machine à laver,
la cuisine commune (avec petite épicerie).
Le Camp *
82330 Varen
Tél. 06 04 40 06 27
info@lecamp.co.uk - www.lecamp.co.uk
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* Basse saison : mai, juin et septembre - ** Haute saison : juillet-août

• La tente Classique Safari propose 1 espace dressing et 3 chambres. Avec ses 30 m2, cette
tente est idéale pour 2 adultes et 2 ou 3 enfants.

Bois et acier : un mariage reussi

Le gîte Hamot respire le calme et le
confort dans un cadre de nature longée
par un chemin de randonnée. Conçu et
réalisé par le Benoit Hamot, architecte et
ébéniste, ce gite répond aux exigences
les plus pointues en matière écologique :
structures et aménagements en bois,
phyto épuration, bassin de baignade,
chauffage au bois et tri des déchets.

Le gîte Hamot peut accueillir jusqu’à 4
personnes (2 canapés lits convertibles
+ lit bébé) et offre une grande terrasse
à hauteur des chênes, une vaste pièce de séjour et une cuisine équipée, une chambre en
mezzanine avec terrasse végétalisée. Connexion Wifi, piscine naturelle (aucun produit
chimique), divers services (petits déjeuners, dîners
d’arrivée, réservation d’activités). En option : deux
vélos à assistance électrique.
INFOS

Du 01/01 au 31/12/2022
2 nuits – 2 adultes
A partir de 100€
Minimum 2 nuitées. Comprend le linge de maison
et de toilette.
Gîte Hamot - 75, chemin des Granges
Les Granges - 82160 Puylagarde
Tél. 06 28 32 23 92
aline.hamot@gmail.com - www.gitehamot.com
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TARN-ET-GARONNE
TOURISME
CS 90534 - 82005 Montauban cédex
Tél. +33(0)5 63 21 79 65
info@tourisme82.com
WWW.TOURISME-TARNETGARONNE.FR

SUIVEZ-NOUS
sur nos
réseaux sociaux

PARIS

LYON
BORDEAUX

MONTAUBAN

LOURDES

TOULOUSE

MARSEILLE

OCCITANIE

ACCÈS
Avion : 35 mn de l’aéroport de Toulouse-Blagnac
Train : 3h50 de Paris en TGV (via Bordeaux)
5h30 par le Paris-Limoges-Toulouse
Voiture : autoroutes A20 et A62
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