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CHAMBRES D'HOTES DOMAINE LE BOUTOU     

ALBIERES 
Le domaine est situé en pleine nature dans un écrin de verdure, calme, 

volupté et sérénité assurée au cœur des châteaux cathares. 

La maison entourée de prairies et de bois, se trouve en colline en face du 

village d'Albières à 1 heure de la mer ; à 1 heure de la cité de Carcassonne ; 

Les chambres avec salle de bain et wc privés sont spacieuses, claires et 

décorées avec goût. Le domaine possède 5 chambres d'hôtes et peut 

accueillir jusqu'à 11 personnes. 

Certaines chambres sont équipées d'une salle d'eau privative. 
 
Ouverture: du 01/01/2020 au 19/12/2020 

du 01/01/2021 au 19/12/2021 

Tarifs:  €  
Capacité: 10 personnes 

Nombre de chambres: 5  
Équipements: Piscine Animaux acceptes: Oui 

Services: Table d'hôtes 

 

+33 4 68 70 04 05  

+33 6 34 96 23 17 

clarisseboileau@yahoo.fr 

http://www.sites.google.com/site/chambreshotesalbierescorbieres/ 

          
 

     

 

 

  

 

 

  

 

CHAMBRE GRISE    

BOUISSE 
Au cœur des Corbières et du Pays Cathare, le Domaine des Goudis vous 

offrira toute la sérénité et le calme d'une nature préservée pour des 

vacances en famille ou en petits groupes. Ancien hameau du XVIII ème 

siècle, il est situé à 650m d'altitude, à proximité du village d'Arques, dominé 

par son donjon du XII ème siècle. Sur place nombreuses balades pédestres 

balisées sillonnent le territoire. Les propriétaires éleveurs, vous feront partager 

leur passion pour leur territoire et pour leur activité agricole. A proximité des 

Châteaux du Pays Cathare, des sport d'eau vive sur la haute vallée de 

l'Aude, Carcassonne est à 1 heure de route. Commerces à Couiza 20mn ou 

Limoux 45mn. Sur place piscine commune et couverte (10 X 4m, profondeur 

2m). Nombreux espace aménagés sur le Domaine vous permettant un 

isolement total, pour profiter au maximum de cet environnement de pleine 

nature.Dans la maison des propriétaires, vous profiterez d'un grand séjour 

avec télévision, où vous seront se 
 
Ouverture: du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Tarifs:  €  
Capacité: 2 personnes 

Nombre de chambres: 1  
Équipements: Piscine collective Animaux acceptes:  

Services: Accès Wifi | Table d'hôtes 

 

+33 7 61 55 50 97  

 

contact@domainedesgoudis.com 

https://www.gites-de-france-aude.com/location-chambres-hotes/chambre-

hotes-a-bouisse-G900370.html 

          

 

     

 

 

  

 

 



  

 

CHAMBRE JAUNE    

BOUISSE 
Au cœur des Corbières et du Pays Cathare, le Domaine des Goudis vous 

offrira toute la sérénité et le calme d'une nature préservée pour des 

vacances en famille ou en petits groupes. Ancien hameau du XVIII ème 

siècle, il est situé à 650m d'altitude, à proximité du village d'Arques, dominé 

par son donjon du XII ème siècle. Sur place nombreuses balades pédestres 

balisées sillonnent le territoire. Les propriétaires éleveurs, vous feront partager 

leur passion pour leur territoire et pour leur activité agricole. A proximité des 

Châteaux du Pays Cathare, des sport d'eau vive sur la haute vallée de 

l'Aude, Carcassonne est à 1 heure de route. Commerces à Couiza 20mn ou 

Limoux 45mn. Sur place piscine commune et couverte (10 X 4m, profondeur 

2m). Nombreux espace aménagés sur le Domaine vous permettant un 

isolement total, pour profiter au maximum de cet environnement de pleine 

nature.Dans la maison des propriétaires, vous profiterez d'un grand séjour 

avec télévision, où vous seront se 
 
Ouverture: du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Tarifs:  €  
Capacité: 2 personnes 

Nombre de chambres: 1  
Équipements: Piscine collective Animaux acceptes:  

Services: Accès Wifi | Table d'hôtes 

 

+33 7 61 55 50 97  

 

contact@domainedesgoudis.com 

https://www.gites-de-france-aude.com/location-chambres-hotes/chambre-

hotes-a-bouisse-G900370.html 

          

 

     

 

 

  

 

 

  

 

CHAMBRE ROSE    

BOUISSE 
Au cœur des Corbières et du Pays Cathare, le Domaine des Goudis vous 

offrira toute la sérénité et le calme d'une nature préservée pour des 

vacances en famille ou en petits groupes. Ancien hameau du XVIII ème 

siècle, il est situé à 650m d'altitude, à proximité du village d'Arques, dominé 

par son donjon du XII ème siècle. Sur place nombreuses balades pédestres 

balisées sillonnent le territoire. Les propriétaires éleveurs, vous feront partager 

leur passion pour leur territoire et pour leur activité agricole. A proximité des 

Châteaux du Pays Cathare, des sport d'eau vive sur la haute vallée de 

l'Aude, Carcassonne est à 1 heure de route. Commerces à Couiza 20mn ou 

Limoux 45mn. Sur place piscine commune et couverte (10 X 4m, profondeur 

2m). Nombreux espace aménagés sur le Domaine vous permettant un 

isolement total, pour profiter au maximum de cet environnement de pleine 

nature.Dans la maison des propriétaires, vous profiterez d'un grand séjour 

avec télévision, où vous seront se 
 
Ouverture: du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Tarifs:  €  
Capacité: 2 personnes 

Nombre de chambres: 1  
Équipements: Piscine collective Animaux acceptes:  

Services: Accès Wifi | Table d'hôtes 

 

+33 7 61 55 50 97  

 

contact@domainedesgoudis.com 

https://www.gites-de-france-aude.com/location-chambres-hotes/chambre-

hotes-a-bouisse-G900370.html 

          

 

     

 

 

  

 

 



  

 

CHAMBRES D'HOTES LA COUMETO  |   

BOUISSE 
Chambre d'hôtes située dans un village typique des Hautes Corbières, en 

plein cœur du pays Cathare.  

Maison en pierres, très bien aménagée à quelques kilomètres des châteaux 

d'Arques de Quéribus et Peyrepertuse.  

Les amoureux de la pleine nature pourront profiter des promenades en forêt 

et des "petites vadrouilles" balisées.  

Cité médiévale de Carcassonne à 1h. 
 
Ouverture: du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Tarifs:  €  
Capacité: 4 personnes 

Nombre de chambres: 2  
Équipements: Piscine # Piscine collective # Piscine extérieure Animaux 

acceptes: Non 

Services: Table d'hôtes 

 

+33 4 68 41 09 28  

+33 6 34 95 71 24 

paul.rooke6@gmail.com 

          

 

     

 

 

  

 

 

  

 

BLANQUETTE 1-2 PERSONNES    

BOUISSE 
Au cœur des Corbières et du Pays Cathare, le Domaine des Goudis vous 

offrira toute la sérénité et le calme d'une nature préservée pour des 

vacances en famille ou en petits groupes. Ancien hameau du XVIII ème 

siècle, il est situé à 650m d'altitude, à proximité du village d'Arques, dominé 

par son donjon du XII ème siècle. Sur place nombreuses balades pédestres 

balisées sillonnent le territoire. Les propriétaires éleveurs, vous feront partager 

leur passion pour leur territoire et pour leur activité agricole. A proximité des 

Châteaux du Pays Cathare, des sport d'eau vive sur la haute vallée de 

l'Aude, Carcassonne est à 1 heure de route. Commerces à Couiza 20mn ou 

Limoux 45mn. Sur place piscine commune et couverte (10 X 4m, profondeur 

2m). Nombreux espace aménagés sur le Domaine vous permettant un 

isolement total, pour profiter au maximum de cet environnement de pleine 

nature.Dans la maison des propriétaires, vous profiterez d'un grand séjour 

avec télévision, où vous seront se 
 
Ouverture: du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Tarifs:  €  
Capacité: 3 personnes 

Nombre de chambres: 1  
Équipements: Piscine collective Animaux acceptes:  

Services: Accès Wifi | Table d'hôtes 

 

+33 7 61 55 50 97  

 

contact@domainedesgoudis.com 

https://www.gites-de-france-aude.com/location-G900370.html 

          

 

     

 

 

  

 

 



  

 

CORBIERES 1-2 PERSONNES    

BOUISSE 
Au cœur des Corbières et du Pays Cathare, le Domaine des Goudis vous 

offrira toute la sérénité et le calme d'une nature préservée pour des 

vacances en famille ou en petits groupes. Ancien hameau du XVIII ème 

siècle, il est situé à 650m d'altitude, à proximité du village d'Arques, dominé 

par son donjon du XII ème siècle. Sur place nombreuses balades pédestres 

balisées sillonnent le territoire. Les propriétaires éleveurs, vous feront partager 

leur passion pour leur territoire et pour leur activité agricole. A proximité des 

Châteaux du Pays Cathare, des sport d'eau vive sur la haute vallée de 

l'Aude, Carcassonne est à 1 heure de route. Commerces à Couiza 20mn ou 

Limoux 45mn. Sur place piscine commune et couverte (10 X 4m, profondeur 

2m). Nombreux espace aménagés sur le Domaine vous permettant un 

isolement total, pour profiter au maximum de cet environnement de pleine 

nature.Dans la maison des propriétaires, vous profiterez d'un grand séjour 

avec télévision, où vous seront se 
 
Ouverture: du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Tarifs:  €  
Capacité: 3 personnes 

Nombre de chambres: 1  
Équipements: Piscine collective Animaux acceptes:  

Services: Accès Wifi | Table d'hôtes 

 

+33 7 61 55 50 97  

 

contact@domainedesgoudis.com 

https://www.gites-de-france-aude.com/location-G900370.html 

          

 

     

 

 

  

 

 

  

 

CHAMBRE GRISE    

BOUISSE 
Au cœur des Corbières et du Pays Cathare, le Domaine des Goudis vous 

offrira toute la sérénité et le calme d'une nature préservée pour des 

vacances en famille ou en petits groupes. Ancien hameau du XVIII ème 

siècle, il est situé à 650m d'altitude, à proximité du village d'Arques, dominé 

par son donjon du XII ème siècle. Sur place nombreuses balades pédestres 

balisées sillonnent le territoire. Les propriétaires éleveurs, vous feront partager 

leur passion pour leur territoire et pour leur activité agricole. A proximité des 

Châteaux du Pays Cathare, des sport d'eau vive sur la haute vallée de 

l'Aude, Carcassonne est à 1 heure de route. Commerces à Couiza 20mn ou 

Limoux 45mn. Sur place piscine commune et couverte (10 X 4m, profondeur 

2m). Nombreux espace aménagés sur le Domaine vous permettant un 

isolement total, pour profiter au maximum de cet environnement de pleine 

nature.Dans la maison des propriétaires, vous profiterez d'un grand séjour 

avec télévision, où vous seront se 
 
Ouverture: du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Tarifs:  65,00|90,00 €  
Capacité: 2 personnes 

Nombre de chambres: 1  
Équipements: Piscine collective Animaux acceptes:  

Services: Accès Wifi | Table d'hôtes 

 

+33 7 61 55 50 97  

 

contact@domainedesgoudis.com 

https://www.gites-de-france-aude.com/location-chambres-hotes/chambre-

hotes-a-bouisse-G900370.html 

          

 

     

 

 

  

 

 



  

 

CHAMBRE ROUGE    

BOUISSE 
Au cœur des Corbières et du Pays Cathare, le Domaine des Goudis vous 

offrira toute la sérénité et le calme d'une nature préservée pour des 

vacances en famille ou en petits groupes. Ancien hameau du XVIII ème 

siècle, il est situé à 650m d'altitude, à proximité du village d'Arques, dominé 

par son donjon du XII ème siècle. Sur place nombreuses balades pédestres 

balisées sillonnent le territoire. Les propriétaires éleveurs, vous feront partager 

leur passion pour leur territoire et pour leur activité agricole. A proximité des 

Châteaux du Pays Cathare, des sport d'eau vive sur la haute vallée de 

l'Aude, Carcassonne est à 1 heure de route. Commerces à Couiza 20mn ou 

Limoux 45mn. Sur place piscine commune et couverte (10 X 4m, profondeur 

2m). Nombreux espace aménagés sur le Domaine vous permettant un 

isolement total, pour profiter au maximum de cet environnement de pleine 

nature.Dans la maison des propriétaires, vous profiterez d'un grand séjour 

avec télévision, où vous seront se 
 
Ouverture: du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Tarifs:  €  
Capacité: 2 personnes 

Nombre de chambres: 1  
Équipements: Piscine collective Animaux acceptes:  

Services: Accès Wifi | Table d'hôtes 

 

+33 7 61 55 50 97  

 

contact@domainedesgoudis.com 

https://www.gites-de-france-aude.com/location-chambres-hotes/chambre-

hotes-a-bouisse-G900370.html 

          

 

     

 

 

  

 

 

  

 

CHAMBRE D'HOTES HOUTEKIER CORINNE ET GERARD  |   

DERNACUEILLETTE 
Corinne et Gérard vous accueillent dans leur chambre et table d'hôtes 

nichée dans le petit village de Dernacueillette, dans une ancienne maison 

de vigneron restaurée, situé au cœur des Corbières, région des châteaux 

CATHARES (QUERIBUS, PEYREPERTUSE, VILLEROUGE DE TERMENES, TERMES) du 

département de l'Aude. 
 
Ouverture: du 01/03/2020 au 07/11/2020 

du 01/03/2021 au 07/11/2021 

Tarifs:  €  
Capacité: 4 personnes 

Nombre de chambres: 1  
Équipements: Jeux pour enfants # Piscine # Piscine extérieure # Piscine 

privative Animaux acceptes: Oui 

Services: Accès Wifi | Linge de maison fourni | Table d'hôtes 

 

+33 4 68 27 46 32  

+33 6 08 56 09 41 

g.houtekier@laposte.net 

http://www.chambre-hotes-dernacueillette.fr 

          

 

     

 

 

  

 

 



  

 

CHAMBRES D'HOTES LE TERMENES    

FELINES-TERMENES 
Votre base idéale pour randonner ou rayonner dans le pays cathare. 

Installés au centre des Corbières, nous vous conseillerons dans l’organisation 

de votre séjour dans l’Aude à la découverte de ce territoire chargé 

d’Histoire. Durant votre séjour? vous savourerez tous les matins un petit-

déjeuner composé de confitures maison, de jus d'orange, de pain frais et de 

viennoiseries. Sur demande, vous pourrez également déguster des repas 

maison élaborés à partir de légumes du jardin.Toutes les chambres 

possèdent une salle d'eau privative. 

Restaurant sur le site "Le Termenès" - restauration traditionnelle et pizzas. 
 
Ouverture: du 01/06/2020 au 31/10/2020 

du 01/06/2021 au 31/10/2021 

Tarifs:  €  
Capacité: 8 personnes 

Nombre de chambres: 4  
Équipements: Piscine # Piscine privative Animaux acceptes: Non 

Services: Accès Wifi | Linge de maison fourni | Table d'hôtes 

 

 

+33 6 07 12 49 24 

letermenes@gmail.com 

          

 

     

 

 

  

 

 

  

 

CHAMBRES D'HOTES LES JOURDETS   | |   

LAIRIERE 
Trois chambres d'hôtes et une table d'hôtes à découvrir dans un recoin de la 

forêt des Hautes Corbières. Les chambres dont une familiale pour quatre 

personnes sont toutes en suite et indépendantes. A recommander pour se 

ressourcer au calme et en pleine nature. 
 
Ouverture: du 04/04/2020 au 29/11/2020 

du 04/04/2021 au 29/11/2021 

Tarifs:  €  Petit déjeuner compris. 
Capacité: 8 personnes 

Nombre de chambres: 3  
Équipements:  Animaux acceptes:  

Services: Linge de maison fourni | Table d'hôtes 

 

+33 4 68 70 04 76  

 

 

          

 

     

 

 

  

 

 



  

 

CHAMBRES D'HOTES LES CONDOMINES   | |   

LANET 
Envie de Corbières ? Les Corbières ça évoque pour beaucoup la vigne et le 

vin. On sait parfois les placer sur une carte coincées entre les Pyrénées et le 

Canal du Midi mais finalement on découvre vite qu’on en sait peu sur cet 

endroit qu’on devine sauvage... 

Nombreuses randonnées possibles, proximité châteaux cathares... 

Cinq chambres d'hôtes en saison estivale (juillet et août) dans une propriété 

au pied du village de Lanet à la sortie des gorges de l'Orbieu, avec 

hammam, coin détente, salle pour les groupes... Certaines chambres sont 

équipées d'une salle d'eau privative. 

L’ensemble de la maison est disponible en gîte de groupe en gestion libre en 

dehors de la période estivale (9 chambres sur 3 niveaux pour 21 couchages) 

La grande salle permet de cuisiner et d’accueillir confortablement 20 

convives. 
 
Ouverture: du 01/01/2020 au 31/12/2020 

du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Tarifs: 1700,00|3100,00 €  Les tarifs sont indicatifs et peuvent varieren fonction 

des chambres, de la durée du séjour, et de la période, merci de contacter le 

propriétaire | Repas du soir par personne tout compris | En gîte. Les tarifs 

sont indicatifs et peuvent varier en fonction de la durée du séjour, merci de 

contacter le propriétaire 
Capacité: 12 personnes 

Nombre de chambres: 5  
Équipements: Ping-Pong # Piscine # Piscine extérieure Animaux 

acceptes: Oui 

Services: Dégustation | Linge de maison fourni | Table d'hôtes 

 

+33 4 68 33 67 02  

+33 6 08 33 60 32 

info@condomines-lanet.com 

http://www.condomines-lanet.com 

          

 

     

 

 

  

 

 

  

 

CHAMBRE D'HOTES LE MOULIN DE LA CONQUE    

MONTJOI 
Chambres d'hôtes participatives (être hébergé gratuitement ou selon un tarif 

moindre moyennant une participation sur le domaine agricole) ; La salle de 

bain est commune aux 2 chambres et à la propriétaire. 
 
Ouverture: du 01/01/2020 au 31/12/2020 

du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Tarifs:  €  
Capacité: 4 personnes 

Nombre de chambres: 2  
Équipements:  Animaux acceptes:  

Services: Table d'hôtes 

 

+33 4 68 70 08 86  

+33 6 15 48 15 71 

redman_zoe@yahoo.fr 

          

 

     

 

 

  

 

 



  

 

CHAMBRE D'HÔTES LA GAUNA  |   

PALAIRAC 
La Gauna est une belle demeure isolée au milieu des collines des Hautes-

Corbières (Aude), à une demi-heure de Durban et Tuchan. Elle se situe à 1 

heure de la mer et de l’Espagne, à 25 mn des châteaux Cathares. C'est une 

maison chaleureuse et vaste au coeur d'un environnement méditerranéen 

de caractère. 

Cette ancienne métairie (grand bâtiment en pierre : ferme et maison de 

maître) et entièrement restaurée est autonome en énergie solaire. L'eau 

provient d'une source (filtrée au UV).  

Chambres et table d’hôte (produits de saison) hors périodes scolaires. 

Havre de paix niché entre amandiers, garrigues et chênes verts, vue sur le 

Mont Tauch. 

 
Ouverture: Non renseigné 

Tarifs:  €  
Capacité: 4 personnes 

Nombre de chambres: 1  
Équipements:  Animaux acceptes:  

Services:  

 

 

+33 6 12 45 25 11 

gauna.contact@gmail.com 

http://www.gauna.fr 

          

 

     

 

 

  

 

 

  

 

HAMEAU DE CREUILLE  | | | | |   

TERMES 
Nous accueillons depuis 10 ans déjà dans notre maison rustique et 

chaleureuse, avec l'excellente cuisine de Jean, les amoureux de la nature, 

les cyclistes, cavaliers, randonneurs et tous ceux qui ont besoin d'un bain de 

nature. Linda, la jument, les poules, la minette et tous les chants d'oiseaux 

sont là pour vous accompagner. Nous produisons fruits, fleurs, légumes, 

oeufs, confitures et nous faisons beaucoup de cueillette sauvage : olives, 

figues, arbouses, champignons... Nous vivons en autonomie énergétique. 
 
Ouverture: Non renseigné 

Tarifs:  €  
Capacité: 3 personnes 

Nombre de chambres: 1  
Équipements: Jeux pour enfants Animaux acceptes:  

Services: Table d'hôtes 

 

+33 4 68 70 04 88  

+33 6 30 76 04 80 

 

          

 

     

 

 

  

 

 



  

 

HAMEAU DE CREUILLE  | | | | |   

TERMES 
Nous accueillons depuis 10 ans déjà dans notre maison rustique et 

chaleureuse, avec l'excellente cuisine de Jean, les amoureux de la nature, 

les cyclistes, cavaliers, randonneurs et tous ceux qui ont besoin d'un bain de 

nature. Linda, la jument, les poules, la minette et tous les chants d'oiseaux 

sont là pour vous accompagner. Nous produisons fruits, fleurs, légumes, 

oeufs, confitures et nous faisons beaucoup de cueillette sauvage : olives, 

figues, arbouses, champignons... Nous vivons en autonomie énergétique. 
 
Ouverture: Non renseigné 

Tarifs:  €  
Capacité: 2 personnes 

Nombre de chambres: 1  
Équipements: Jeux pour enfants Animaux acceptes:  

Services: Table d'hôtes 

 

+33 4 68 70 04 88  

+33 6 30 76 04 80 

 

          

 

     

 

 

  

 

 

  

 

CHAMBRES D'HOTES PRAT DE MU  | |   

TERMES 
Notre bergerie a été entièrement rénovée en 2008/09, en pierre, enduits à la 

chaux et bois, matières chaleureuses et nobles. Avec vue sur le château, les 

gorges du Terminet et le massif de calcaire blanc de la Frau. Vous jouirez de 

votre terrasse privée entourée de cistes et de genévriers cade, au soleil ou à 

l'ombre des chênes verts. Cyclistes bienvenus. 
 
Ouverture: du 01/05/2020 au 31/10/2020 

du 01/05/2021 au 31/10/2021 

Tarifs:  €  Chauffage en sus, possibilité de repas et de menus à partir de 15 € 
Capacité: 6 personnes 

Nombre de chambres: 2  
Équipements:  Animaux acceptes: Oui 

Services:  

 

+33 4 68 46 20 96  

+33 6 31 02 91 77 

info@pratdemu.fr 

http://www.pratdemu.fr 

          

 

     

 

 

  

 

 

  

 

CHAMBRE DE LA PLACETTE  | |   

VILLEROUGE-TERMENES 
Au cœur d’un village calme, à la circulation limitée, dans une maison 

ancienne, je vous accueillerai dans un décor de mosaïques, de bois et de 

murs patinés à la chaux.  

Salle de bain et WC privatifs, cour intérieure et cuisine d'appoint. Ambiance 

chaleureuse. 
 
Ouverture: Non renseigné 

Tarifs:  €  
Capacité: 2 personnes 

Nombre de chambres:   
Équipements: Tennis Animaux acceptes: Oui 

Services:  

 

 

+33 6 42 57 62 81 

10dierandrieu@gmail.com 

http://gitedelaplacette-corbieres.fr 

          

 

     

 

 

  

 

 


