Tourisme en gascogne toulousaine
Terre de détente
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L’ISLE-JOURDAIN
Cœur de Gascogne et du Sud-Ouest®
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le complice des jours heureux

Nos hôtels
L’Isle-Jourdain

Hôtel L’Échappée Belle
L’hôtel L’Échappée Belle est un hôtel de charme,
contemporain et tendance, un lieu intime à la
personnalité affirmée : espace intérieur, réception,
restaurant, bar, salon de thé et salons de séminaires
s’agencent autour d’un patio ombragé et coloré.
Les chambres, lumineuses et
spacieuses
offrent un confort feutré au style actuel et zen.
Le restaurant, brasserie chic et contemporaine vous
accueille tous les jours. Son jeune Chef Thierry Lair,
ancien collaborateur du Chef étoilé Bernard Bach (Le
Puits Saint-Jacques à Pujaudran), propose une carte
actuelle, raffinée, ouverte au monde, exclusivement
à base de produits frais. L’Échappée Belle : une halte
gastronomique dans un cadre moderne et élégant.
Adresse : 2 Place Gambetta 32 600 L’Isle-Jourdain
- Tél 05 62 07 50 00 Mail : contact@echappee-belle.fr

27 ch - 2 junior suites
accueil
séminaires
- accueil 24h/24h possibilité de tarif au
week-end à partir de 78€
la nuit / pers

Hostellerie du lac
Situé au bord du lac, proche du centre-ville, cet hôtel
logis de France, 2 cocottes est idéal ! Visiteurs, VRP,
vacanciers..., il vous sera proposé un service adapté
à votre demande et à vos besoins : les chambres y
sont confortables, la restauration délicieuse ! Didier
vous concoctera une cuisine traditionnelle, copieuse
et d’un bon rapport qualité/prix. Vous profiterez de la
grande salle de restaurant avec une belle cheminée
ou de la terrasse ombragée, surplombant le lac.
Adresse : Avenue Corps Franc Pommies, au bord du
lac 32600 L’Isle-Jourdain - Tél : 05 62 07 03 91 Mail : hotel-de-lac@wanadoo.fr - Site Web : www.
hostelleriedulac.fr

25 ch à partir de 59€ la
nuit
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Nos chambres d’hôtes
Clermont-Savès - Endoufielle

Château de Clermont-Savès
Michel et Cyrille vous accueillent en chambre d’hôtes
au château de Clermont-Savès, classé Monument
Historique, il fut bâti à la fin du XVIIIe siècle, dans
l’esprit des folies, des résidences de campagne, de
villégiature et de plaisance. Les 2 chambres d’hôtes
et les 2 suites, entièrement rénovées et décorées
de mobilier ancien, bénéficient des équipements
indispensables pour un séjour confortable. Flâner
dans le parc aux essences centenaires ou se rafraîchir
dans le jacuzzi extérieur seront un intermède à vos
activités «Que votre séjour soit familial, touristique
ou professionnel nous nous efforcerons de le rendre
agréable!»
Adresse : 355 Chemin du château 32 600 ClermontSavès - Tél : 05 62 62 34 82 / 06 07 11 08 69 Mail : michel.espinasse@libertysurf.fr - Site WEB :
www.chateau-clermont-saves.com

4 ch à l’étage du château
/ 12 pers - à partir de
135€ la nuit / 2 pers

Au moulin vieux
Pascale et Guillaume vous accueillent dans leur
charmante ferme gasconne rénovée avec soin,
située sur les coteaux de l’Est gersois et en bordure
du pays Toulousain, à Endoufielle.
Venez vous
ressourcer au bord de la piscine (5x10x1.50m) tout
en profitant du paysage vallonné coiffé au loin par la
chaîne pyrénéenne. Vous trouverez 2 chambres : 1
chambre en rez-de-chaussée : 1 lit 160x200, salle
d’eau/WC, ouvrant sur une terrasse et donnant accès
à un grand jardin arboré ; et 1 chambre à l’étage :
1 lit 160x200, salle d’eau/WC. A l’étage vous avez
également à disposition Un salon /TV/ bibliothèque.
Adresse : Au Moulin Vieux,- 32 chemin de Bosque 32
600 Endoufielle - Tél : 05 62 62 52 88 ou 06 85 96
00 74 - Mail : pgterrasson@orange.fr

2 ch / 4 pers 70€ la nuit
/ 2 pers - petit déjeuner
inclus
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Nos chambres d’hôtes
Endoufielle - Fontenilles

Au Bonheur des hôtes
Corinne et Didier vous accueillent en amis dans
leurs chambres d’hôtes de charme. »Au bonheur des
hôtes» est niché à Endoufielle, petit village situé aux
portes de Gascogne, à 30 mn d’Auch et de Toulouse
et de son aéroport. Corinne et Didier ont su donner à
chacune des 5 chambres une touche personnelle et
raffinée afin que chacun y retrouve son intimité. Les
5 chambres, spacieuses et confortables disposent
de lit en 160 cm, et d’une salle de bain ouverte
sur la chambre avec douche à l’italienne, toilette
privative, téléviseur et WIFI, espace spa et sauna
(en supplément). Les petits déjeuners, élaborés
avec soins, sont servis à l’intérieur ou sur la terrasse
afin de savourer les matins d’été face au parc.
Adresse : Lieu-dit En Marchet 32 600 Endoufielle
- Tél : 05 62 05 95 79 / 06 07 24 25 96 - Mail :
aubonheurdeshotes@yahoo.fr - Site WEB : www.
aubonheurdeshotes-gites-gers.fr

5 ch / 10 pers 80€ la nuit
/ 2 pers - petit déjeuner
inclus

Briques et galets
M et Mme ROSSIGNOL vous accueillent en chambres
d’hôtes, une ferme rénovée en briques et galets.
Profitez de Toulouse, belle ville où il est agréable de
flâner, ou des charmants villages gersois … Située
non loin de la forêt de Bouconne et ses sentiers, le
GR86 (chemin de randonnée) passe devant la maison
et relie Toulouse à Aurignac. RDC : grande pièce de
vie avec salon, bibliothèque et salle à manger pour
petits-déjeuners (poêle à bois). 1er étage : chambre
«Galet» (4 pers), chambre «brique» (2 pers).
Petits-déjeuners composés de produits locaux et bio
(fournis par les AMAP de Fontenilles) servis, à la belle
saison, sur la grande terrasse donnant sur le jardin.
Adresse : 4 Chemin de Saint-Flour 31 470 Fontenilles
- Tél : 05 34 47 15 70 / 07 68 90 25 95 Mail : sophie@
briques-et-galets.fr - Site WEB : www.briques-etgalets.fr

2 ch / 5 pers - 67€ la
nuit / 2 pers avec petit
déjeuner
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Nos chambres d’hôtes
L’Isle-Jourdain

Au Pigeonnier de Guerre
Le pigeonnier de guerre est un havre de paix situé
au cœur de la campagne gersoise à proximité de
Toulouse. Ses 5 chambres d’hôtes sont chaleureuses,
spacieuses. Dans ce domaine ancien et atypique,
constitué de vieilles briques, vous bénéficierez d’une
vue plain-pied sur la nature. Idéal pour se ressourcer
et savourer une cuisine du terroir et découvrir les
bons coins de notre Gascogne. Jacuzzi à disposition
sur place.
Adresse : Route de Grenade 32 600 L’Isle-Jourdain Tél : 05 62 07 29 17 / 06 15 12 21 62 - Mail : eliane.
bajon@gmail.com - Site WEB : www.lterroir-gers.
com

5 ch / 12 pers - à partir
de 70€ la nuit / 2 pers petit déjeuner inclus

Le Comptoir de nos fermes
En plein centre historique de l’Isle Jourdain, avec vue
sur la place, vous aurez le choix entre 3 chambres
spacieuses, fonctionnelles et confortables. Vous
aurez la possibilité de prendre un petit déjeuner varié
et sympathique sur place au Comptoir de nos fermes
(en terrasse sur la place Gambetta l’été). Rdc la
boutique de produits du terroir locaux (douceurs,
vins, épicerie au comptoir de nos Fermes). 1er étage,
salle des petits déjeuners et de restauration le midi
thème gastronomie locale. 2e étage : chambre «
Claude Augé » avec 2 lits 90 jumelables, salle d’eau
et WC privatifs ; chambre « Marquise de Panat »
3 ch / 6 pers80€ la nuit
avec 1 lit 140, salle d’eau et WC privatifs, terrasse
/ 2 pers - petit déjeuner
intérieure avec puits de jour et coin «cuisine». 3e
inclus
étage : Chambre « Sous les étoiles » avec 2 lits 90
jumelables, salle d’eau, WC et coin lecture (chambre mansardée avec Vélux).
Adresse : 13 Place Gambetta 32 600 L’Isle-Jourdain - Tél : 05 62 07 27 93 / 06
15 12 21 62 - Mail : comptoirferme@gmail.com - Site WEB : www.terroir-gers.
com
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Nos chambres d’hôtes
L’Isle-Jourdain - Razengues

Le Loubet
2 ch / 4 pers - petit déjeuner inclus
Adresse : Route de Sainte Livrade 32 600 L’IsleJourdain - Tél : 06 89 97 19 31 - Mail : info@leloubet.
com - Site WEB : www.leloubet.com

Le nid d’Embazac
Tout en haut de la colline, Bénédicte et JeanFrançois vous accueillent dans leur ferme gersoise de
production de lait d’ânesse bio. Deux belles chambres
d’hôtes de charme avec douche indépendante vous
y attendent. Vous profiterez de la terrasse et du
jacuzzi sur le toit. Un bon moment de détente auprès
des ânes.
Adresse : Route de Goudourvielle 32 600 L’IsleJourdain - Tél : 05 62 07 02 10 - Mail : embazac@
wanadoo.fr - Site WEB : www.embazac.com
2 ch / 4 pers70 € la nuit
/ 2 pers -petits déjeuner
inclus

Chambre chez l’habitant
1 ch / 2 pers
Adresse : 6 Rue François Verdier 32 600 L’IsleJourdain - Tél : 05 62 65 05 81

Château de Razengues
3 ch / 7 pers
Adresse : Au village 32 600 Razengues - Tél : 06 76
43 42 78 - Mail : pascale.battentier@gmail.com
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Nos gîtes

Auradé - Beaupuy - Clermont-savès

Gîte Le Bassioué
1 gîte / 7 pers
Adresse : Lieu dit Le Bassioué 32 600 Auradé - Tél : 06 33 40 75 65

Gîte meublé
Dans un petit village gersois, au calme et à 30
minutes de Toulouse, Christiane vous accueille dans
son gîte à Beaupuy et vous réserve un accueil
chaleureux. Studio de 22m2 tout équipé : plaques
chauffantes, frigo, lave-vaisselle, micro-ondes,
télévision, nécessaire pour cuisiner… Avec les beaux
jours, vous pourrez profiter du jardin et de la piscine
Adresse : Lieu-dit Au Château 32 600 Beaupuy Tél : 06 72 99 55 64
1 gîte / 2 pers à partir de
200€ / semaine

Le Rouchelet
Gîte Le Rouchelet, situé à Clermont Savès. Vous
apprécierez le calme de cette ferme restaurée (230m²
- rdc + étage) entourée d’un espace vert arboré de
3000m² avec vue sur la campagne et le village,
mare à 100m dans les champs. Les propriétaires
seront heureux de vous faire visiter leur exploitation
(à 5km) avec point de vente et élevage. Ce gîte
est idéalement situé : à mi-chemin entre Auch et
Toulouse, au cœur de la Gascogne Toulousaine. Hall
d’entrée / salon indépendant / cuisine indépendante
/ cellier / 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90) 1 chambre
(1 lit 140, salle d’eau), salle de bain + douche,
wc indépendant. A l’étage: espace jeux enfants, 1
chambre 3 lits 90..

1 gîte / 12 pers

Adresse : Le Thézauré, Route d’encazeaux 32 600
Clermont-Savès - Tél : 05 62 07 18 25 / 06 10 90
77 95 - Mail : p.sabathier@orange.fr
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Nos gîtes
L’Isle-Jourdain

Maison de Save
Au centre de l’Isle-Jourdain, à côté du château de
Panat et du parc de la Marquise, la MAISON de SAVE
abrite un magasin de décoration au rez-de-chaussée
et à l’étage deux appartements meublés spacieux et
haut de gamme. Restaurants, magasins et cinéma
sont à proximité. Bon compromis pour découvrir
l’est du Gers et l’ouest de la Haute Garonne, la
Maison de Save accueille une clientèle touristique
et professionnelle recherchant un logement d’un
niveau de grand confort et désirant profiter du calme
d’une petite ville proche de Toulouse.L’Isle-Jourdain
se situe à 20 mn de l’Ouest de Toulouse et à 25 mn
del’aéroport

2 gîtes / 4 pers à partir
de 115€ / jour /2 pers.

Adresse : 12 Rue de Save 32 600 L’Isle-Jourdain
- Tél : 05 62 07 45 86 / 06 44 73 25 05 - Mail :
maisondesave@gmail.com - Site WEB : www.
maisondesave.com

Point d’Orgue
Située à l’entrée de L’Isle-Jourdain, Claudine
MARZIANI vous accueille au point d’Orgue et vous
propose 3 gîtes : 1 appartement, 1 chalet climatisé et
une roulotte climatisée. Entièrement équipés (coin
cuisine, lave-linge, terrasse, barbecue, jardin, WiFi) ces gîtes peuvent accueillir chacun 2 personnes
(chambre séparée du coin jour) Idéalement situé,
le point d’orgue est très proche du centre-ville
(seulement 2km) et vous promet des vacances riches
en activités (base de loisirs de l’Isle-Jourdain) mais
aussi en farnienté. !
Adresse : « Le Point d’Orgue » Route de Toulouse
32 600 L’Isle-Jourdain - Tel : 06 88 21 34 06 - Mail :
avenir.secretariat@wanadoo.fr

1 appartement / 2 pers à
partir de 210€ / semaine
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Nos gîtes
L’Isle-Jourdain

Gîtes du Hameau du Lac
Le Pigeonnier : 6 studios (25m2 – rdc) au bord du lac
de L’Isle-Jourdain avec terrasse en partie couverte
et espace privatif avec vue sur le lac (20ha). Séjour
et petit coin cuisine – 3 ou 4 couchages - Ouvert
toute l’année – Idéal pour des vacances en famille où
petits et grands trouveront leur bonheur : activités
aquatiques, jeux pour enfants, mini golfs, pêche,
piscine, randonnées …
Adresse : Au bord du lac 32 600 L’Isle-Jourdain - Tél :
05 62 07 25 57 - Mail : ot-gascognetoulousaine@
orange.fr
Site
WEB
:
www.tourismegascognetoulousaine.fr
6 studios / 22 pers à
partir de 200 € / semaine

Chalet Point d’Orgue
Située à l’entrée de L’Isle-Jourdain, Claudine
MARZIANI vous accueille au point d’Orgue et vous
propose 3 gîtes : 1 appartement, 1 chalet climatisé et
une roulotte climatisée. Entièrement équipés (coin
cuisine, lave-linge, terrasse, barbecue, jardin, WiFi) ces gîtes peuvent accueillir chacun 2 personnes
(chambre séparée du coin jour) Idéalement situé,
le point d’orgue est très proche du centre-ville
(seulement 2km) et vous promet des vacances
riches en activités (base de loisirs de l’Isle-Jourdain)
mais aussi en farnienté. !
Adresse : « Le Point d’Orgue » Route de Toulouse 32
600 L’Isle-Jourdain - Tél : 06 88 21 34 06 - Mail :
avenir.secretariat@wanadoo.fr

1 chalet / 2 pers à partir
de 210€ / semaine
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Nos gîtes
L’Isle-Jourdain

Ferme du Fiouzaïre
Une maison indépendante de 70m2 avec 7 couchages,
un appartement de 75m2 avec 7 couchages, 2 studios
de 23m2 avec 5-6 couchages. Vue dégagée, jardin
et terrasses, accès piscine en saison. L’ensemble se
trouve sur une propriété de 2ha sur le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle, à 3 km du centreville. Ouvert toute l’année.
Adresse : Chemin des Ninets 32 600 L’Isle-Jourdain
- Tél : 07 77 75 49 41
1 maison, 1 appartement,
2 studios / 20 pers

Gîtes du Hameau du Lac
12 studios (25m2 – rdc) au bord du lac de L’IsleJourdain avec terrasse en partie couverte et espace
privatif avec vue sur le lac (20ha). Séjour et petit
coin cuisine – 3 ou 4 couchages - Ouvert toute
l’année – Idéal pour des vacances en famille où
petits et grands trouveront leur bonheur : activités
aquatiques, jeux pour enfants, mini golfs, pêche,
piscine, randonnées …
Adresse : Au bord du lac 32 600 L’Isle-Jourdain - Tél :
05 62 07 25 57 - Mail : ot-gascognetoulousaine@
orange.fr
Site
WEB
:
www.tourismegascognetoulousaine.fr
12 studios / 45 pers à
partir de 175 € / semaine
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Nos gîtes

Fontenilles - L’Isle Jourdain - Pujaudran
Fontenilles

Ferme de Thière
1 gîte / 4 pers
Adresse : n°65 Chemiin de Thière
31470 Fontenilles Tél : 05 61 91 28 94

Ferme de Génibrat
Tél : 05 61 63 63 04

L’Isle-Jourdain

Gîte Robert
1 gîte / 2 pers
Adresse : 11 Ter Avenue Claude Augé
32 600 L’Isle-Jourdain - Tél : 06 77 73
10 80

Gîte Rhoné
1 studio à l’étage / 2 pers
Adresse : 12 Place Saint-Bertrand 32
600 L’Isle-Jourdain - Tél : 06 77 04 54
38

Sous les combles
1 appartement centre-ville / 2 à 4 pers

Gîte Birac
1 gîte / 6 pers
Adresse : Route de Beaupuy 32 600
L’Isle-Jourdain - Tél : 05 61 85 96 16

Adresse : 7 Place de l’Hôtel de Ville
32 600 L’Isle-Jourdain Tél : 06 72 38 53 35

Pujaudran

Maison de ville meublée

Meublé La Gravette

1 maison / 8 pers

1 gîte / 6 pers

Adresse : 43 bis Avenue de Verdun 32
600 L’Isle-Jourdain - Tél : 06 48 74 87
73 - Mail : laudinecaillet@orange.fr

Adresse : 140 Impasse du Fusté
32 600 Pujaudran Tél: 05 81 67 66 63

Nos gîtes insolites
L’Isle-Jourdain

Roulottes d’Encazeaux
Les
Roulottes
d’Encazeaux
vous
proposent
une escapade, en pleine nature gersoise.
Entièrement équipées : tout le confort nécessaire
avec un coin cuisine (frigo avec freezer, 2
plaques électriques, petit électroménager: microondes, cafetière, et la vaisselle). A l’extérieur
de votre roulotte : table avec bancs, parasol,
transats et barbecue vous permettront de
profiter pleinement des plaisirs de la nature.
Christine et Pascal vous recevront en toute
convivialité sur leur exploitation agricole et sauront
vous conseiller sur les visites et manifestations à
ne pas manquer durant votre séjour. Le petit plus
: piscine privée à partir de juin, portique, jeux de
société et livres, location de vélos, parking privatif.
Le stationnement au pied de la roulotte est interdit.
Adresse : Paguère d’Encazeaux 32 600 L’IsleJourdain - Tél : 06 65 57 52 73 / 06 64 12 31 12
- Mail : contact@lesroulottesdencazeaux.com - Site
WEB : www.lesrouloulottesdencazeaux.com

2 roulottes / 10 pers à
partir de 450€ /semaine
du samedi au samedi.
(promotion
une
nuit
offerte)

Roulotte Point d’Orgue
Située à l’entrée de L’Isle-Jourdain, Claudine
MARZIANI vous accueille au point d’Orgue et vous
propose 3 gîtes : 1 appartement, 1 chalet climatisé et
une roulotte climatisée. Entièrement équipés (coin
cuisine, lave-linge, terrasse, barbecue, jardin, WiFi) ces gîtes peuvent accueillir chacun 2 personnes
(chambre séparée du coin jour) Idéalement situé
le point d’orgue est très proche du centre-ville
(seulement 2km) et vous promet des vacances riches
en activités (base de loisirs de l’Isle-Jourdain) mais
aussi en farnienté. !
Adresse : « Le Point d’Orgue » Route de Toulouse 32
600 L’Isle-Jourdain - Tél : 06 88 21 34 06 - Mail :
avenir.secretariat@wanadoo.fr

1 roulotte / 2 pers à
partir de 210€ / semaine
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Nos gîtes insolites
L’Isle-Jourdain

Mobil-Home - Parc Résidentiel Fruitiers
Laurence et Laurent vous accueillent sur leur propriété
au «Parc résidentiel fruitiers». 6 mobil-homes de
4 à 6 couchages (2 ou 3 chambres) entièrement
équipés avec coin cuisine, lave-linge, TV, salle d’eau
avec douche, terrasse avec salon de jardin, transat,
barbecue, table de ping-pong , petit jardin et wifi
gratuite. Situé à seulement 3 km du centre-ville de
L’Isle-Jourdain, le parc résidentiel est un lieu idéal
pour des vacances en familles ou entre amis.
Adresse : Les Cabirots 32 600 L’Isle-Jourdain 32600
L’Isle-Jourdain - Tél : 05 62 07 27 77 / 06 14 69 33
96 - Mail : lolodelrieu@msn.com
6 mobil-homes / 24 à 36
persà partir de 170 € /
semaine
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Nos gîtes étape / groupe / pélerins
L’Isle-Jourdain

La nichée d’Embazac
Tout en haut de la colline, Bénédicte et Jean-François
vous accueillent dans leur ferme d’élevage d’ânesses
laitières. Un dortoir de 11 lits – 11 personnes. 2
sanitaires, 2 toilettes. Un petit appartement (1 lit
double, 1 lit simple et 1 lit à barreaux) idéale pour
une petite famille, vous y attendent. Possibilité aussi
de loger en chambre d’hôtes (cf le nid d’Embazac).
Idéale pour loger vos amis ou votre famille lors de
vos fêtes, mariage, autour de l’Isle Jourdain. Très
convivial, pour les groupes de randonneurs à pied
en vélo ou à cheval ! Vous profiterez de la terrasse
et du jacuzzi sur le toit. Un bon moment de détente
auprès des ânes. Le petit + (en supplément) : la
petite cuisine avec micro-onde et lave-vaisselle.
Animaux non admis.

1 gîte / 9 couchages12€20
la nuit / pers - kit
couchage fourni

Adresse : Route de Goudourvielle 32 600 L’IsleJourdain - Tél : 05 62 07 02 10 - Mail : embazac@
wanadoo.fr - Site WEB : www.embazac.com

Gîte pèlerins municipal
L’Isle-Jourdain halte sur le chemin vers SaintJacques-de-Compostelle, vous accueille dans un gîte
de 9 couchages, (répartis en 3 chambres avec salle
d’eau et WC commun) et met également à votre
disposition un petit coin cuisine pour vous restaurer
sur place. Cet hébergement est situé sur la base de
loisirs.
Adresse : Au bord du lac 32 600 L’Isle-Jourdain - Tél
Office de Tourisme : 05 62 07 25 57 - Mail : otgascognetoulousaine@orange.fr - Site WEB : www.
tourisme-gascognetoulousaine.fr

1 gîte / 9 couchages12€20
la nuit / pers - kit
couchage fourni
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Notre camping
L’Isle-Jourdain

Camping municipal du Pont Tourné
Camping municipal de 54 emplacements (terrains
nus), ombragé, situé au cœur de la ville à seulement
200 mètres de tous les commerces. Ouvert du 23 juin
au 2 septembre 2018. A proximité du camping, vous
pouvez profiter de notre base de loisirs avec lacs de
pêche, terrains de pétanque, aire de jeux, piscine,
Canoë Kayak, téléski nautique, mini-golf, parcours
de santé, sentiers de randonnée, circuits de courses
d’orientation, grimpe arbres, et de nombreuses
autres activités de loisirs
Adresse : Chemin du Pont Tourné 32 600 L’IsleJourdain - Tél Office de Tourisme : 05 62 07 25 57
- Mail : ot-gascognetoulousaine@orange.fr

54 emplacements à partir
de 6.20€ / jour / pers
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Tourisme en gascogne toulousaine
Territoire de toutes vos envies !

Office de Tourisme Intercommunal de la Gascogne Toulousaine
Au Bord du Lac - 32600 L’Isle-Jourdain - Tél : 05 62 07 25 57 - accès Wifi gratuit
Email : ot-gascognetoulousaine@orange.fr
Site : www.tourisme-gascognetoulousaine.fr
facebook.com/gascognetoulousaine
Horaires d’ouverture
- En saison (Juillet / Août): Lundi au samedi 9h30-12h30 / 14h0018h30Dimanche 10h30-12h30 / 14h00-18h00
- Hors saison : Lundi au samedi 9h30-12h30 / 14h00-17h30
Parking accessible à 10 mètres

le complice des jours heureux
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Les informations délivrées dans cette brochure résultent des déclarations des prestataires cités. La responsabilité de
l’office de tourisme de la Gascogne Toulousaine ne saurait être engagée en raison de leur inexactitude.

