Gîtes
Laroque-de-Fa
& alentours

GITE LA BERGERIE DU VIALARET
ALBIERES

|

Le gîte de la bergerie est une grande bâtisse indépendante à 100m des
autres gîtes. Paisible avec sa superbe vue en plongée sur nos prairies
Ouverture: du 01/01/2020 au 31/12/2020
du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 290,00|480,00 €
Capacité: 7 personnes
Nombre de chambres: 2
Équipements: Piscine Animaux acceptes:
Services:
+33 4 68 70 10 36
+33 6 50 18 09 26
bergerieduvialaret@gmail.com

GITE LA BERGERIE DU VIALARET - LE KIOSQUE
ALBIERES

Gîte de 50m2 avec vue panoramique sur la Nature sauvage des HautesCorbières, au charme montagnard et rustique, vous découvrirez un style et
une décoration artisanale s'allient au confort de l'équipement ménager.
Ouverture: du 01/01/2020 au 31/12/2020
du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 340,00|560,00 €
Capacité: 4 personnes
Nombre de chambres: 1
Équipements: Piscine Animaux acceptes: Oui
Services:
+33 4 68 70 10 36
+33 6 50 18 09 26
bergerieduvialaret@gmail.com

GITE FERME DE CAPCINIER
ALBIERES
La ferme est située à proximité de la D 613, à 6 kilomètres du village, proche
du Col du Paradis, entre 550 et 750 mètres d'altitude, dans un cadre
verdoyant de 50 hectares, entouré de forêt d'une grande diversité avec un
petit lac. Gîte attenant à la ferme avec une terrasse couverte au sud,
composé d'une grande chambre, d'une petite cuisine aménagée, une
grande salle de bains, des WC et une vaste penderie. Toute la ferme est
certifiée Bio. Nous sommes producteurs d'ail des ours, de sève de bouleau,
viande d'agneaux.
Ouverture: du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: €
Capacité: 2 personnes
Nombre de chambres: 1
Équipements: Animaux acceptes: Non
Services:
+33 4 68 40 72 08
+33 6 81 34 20 84
vacancesalaferme@capcinier.fr
http://www.capcinier.com

GITE DE CAPCINIER
ALBIERES

Proche du Col du Paradis, entre 550 et 750 mètres d’altitude, dans un cadre
verdoyant de 50 hectares, entouré de forêt d’une grande diversité avec un
petit lac. La totalité de la propriété est dans le périmètre Natura 2000. Toute
la ferme est certifiée Bio. Nous sommes producteurs d'ail des ours, de sève
de bouleau, viande d'agneaux. Promenades sur nos sentiers parmi les 50
hectares de la propriété. Pose méditative en barque sur le lac. Rencontres
avec les animaux de la ferme : brebis, ânes, porcs noirs, chiens Patou et
Border Collie, poules, canards, oies… Nous proposons des explications et
découvertes sur la philosophie de vie à la campagne, l’autonomie, notre
pratique de l’élevage, des différentes récoltes de sève de bouleau, d’ail des
ours…Toute la ferme est certifiée Bio. Possibilité de repas avec les
propriétaires, de paniers pique-nique, d’approvisionnement au potager
selon saison. Nous mettons à la disposition des produits gastronomiques
locaux ainsi que nos productions
Ouverture: du 01/01/2020 au 31/12/2020
du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 300,00|300,00 190,00|190,00 €
Capacité: 2 personnes
Nombre de chambres: 1
Équipements: Animaux acceptes: Non
Services: Linge de maison fourni | Table d'hôtes
+33 4 68 40 72 08
+33 6 81 34 20 84
vacancesalaferme@capcinier.fr
https://capcinier.com

GITE SANCHEZ FRANCK
ALBIERES

|

Cette maison, pleine de charme et joliment décorée, est située au cœur du
Pays Cathare dans les Hautes Corbières. Entièrement équipée, avec
climatisation réversible et piscine privée, idéal pour les amoureux de la
nature et la tranquillité.
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: Piscine Animaux acceptes: Oui
Services:
+33 6 73 35 74 00

BERGERIE DU LAUQUET
BOUISSE

|

Au cœur des Corbières et du Pays Cathare, le domaine de Salagriffe vous
offrira toute la sérénité et le calme d'une nature préservée pour des
vacances en famille ou en petits groupes. L'accès se fait par une piste
forestière sur 5 km (durée d'accés 10mn environ), qui vous mènera sur un
hameau de 4 maisons dont 3 gites bien indépendants, avec piscine 10x5
clôturée à partager (traitement chlore). Terrain de pétanque. 2 vélos sont
proposés et de nombreuses balades pédestres balisées sillonnent le territoire.
Petit étang avec une barque à disposition à 100m. Sites touristiques et
châteaux à 20mn. Commerces à Couiza ou Limoux 45mn.
Ouverture: Non renseigné
Tarifs: €
Capacité: 10 personnes
Nombre de chambres: 3
Équipements: Piscine collective Animaux acceptes: Oui
Services: Location de linge | Nettoyage / ménage
+33 4 75 89 12 85
+33 4 73 40 63 82
velau@live.be

GITE LE PETIT MILOBRE
BOUISSE

|

Au cœur du Pays Cathare, le domaine de Salagriffe vous offrira toute la
sérénité et le calme d'une nature préservée pour des vacances en famille ou
en petits groupes. L'accès se fait par une piste forestière sur 5 km (durée
d'accés 10mn environ), qui vous mènera sur un hameau de 4 maisons dont 3
gites bien indépendants, avec piscine 10x5 clôturée à partager (traitement
chlore). Terrain de pétanque. 2 vélos sont proposés et de nombreuses
balades pédestres balisées sillonnent le territoire. Petit étang avec barque à
disposition à 100m. Sites touristiques et châteaux à 20mn. Commerces à
Couiza ou Limoux 30mn.
Ouverture: du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 252,00|532,00 €
Capacité: 2 personnes
Nombre de chambres: 1
Équipements: Piscine # Piscine collective # Piscine extérieure Animaux
acceptes: Oui
Services: Nettoyage / ménage | Prêt de vélo
+33 4 75 89 12 85
+33 4 73 40 63 82
velau@live.be

GITE LA BERGERIE DU LAUQUET
BOUISSE

|

Au cœur des Corbières et du Pays Cathare, le domaine de Salagriffe vous
offrira toute la sérénité et le calme d'une nature préservée pour des
vacances en famille ou en petits groupes. L'accès se fait par une piste
forestière sur 5 km (durée d'accés 10mn environ), qui vous mènera sur un
hameau de 4 maisons dont 3 gites bien indépendants, avec piscine 10x5
clôturée à partager (traitement chlore). Terrain de pétanque.
2 vélos sont proposés et de nombreuses balades pédestres balisées sillonnent
le territoire. Lac avec une barque à disposition à 100m. Sites touristiques et
châteaux à 20mn. Commerces à Couiza ou Limoux 45mn.
Ouverture: du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: €
Capacité: 6 personnes
Nombre de chambres: 3
Équipements: Piscine # Piscine collective # Piscine extérieure Animaux
acceptes: Oui
Services: Prêt de vélo
+33 4 75 89 12 85
+33 4 73 40 63 82
velau@live.be

GÎTE LA COUMETO
BOUISSE

|

Dans un petit village des Hautes Corbières à l'environnement verdoyant de
forêts et de prairies,tout prés du château cathare de Termes,vous aurez
plaisir à séjourner dans ce beau gîte de caractère dont la terrasse
ombragée donne sur une piscine de 8X4 commune. Balades sur les petites
vadrouilles et autour du lac à 0.5 km.
Ouverture: du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: €
Capacité: 6 personnes
Nombre de chambres: 2
Équipements: Piscine # Piscine collective # Piscine extérieure Animaux
acceptes: Non
Services: Nettoyage / ménage
+33 4 68 41 09 28
+33 6 34 95 71 24
paul.rooke6@gmail.com

GITE PETIT MILOBRE
BOUISSE

Au cœur du Pays Cathare, le domaine de Salagriffe vous offrira toute la
sérénité et le calme d'une nature préservée. L'accès se fait par une piste
forestière sur 5 km (durée d'accés 10mn environ), qui vous mènera sur un
hameau de 4 maisons dont 3 gites bien indépendants, avec piscine 10x5
clôturée à partager (traitement chlore). Terrain de pétanque. 2 vélos sont
proposés et de nombreuses balades pédestres balisées sillonnent le territoire.
Petit étang avec barque à 100m. Sites touristiques et châteaux à 20mn.
Commerces à Couiza ou Limoux 30mn. Gite de plain pied avec terrasse
attenante équipée de mobilier de jardin et d'un barbecue. Séjour-cuisine
toute équipée, canapé pour deux personnes disponible, poêle à bois.
Chambre avec lit 140 et grande salle d'eau-wc attenante. Chauffage inclus
et parking à proximité. (Gite louable avec le n°2099 en face).
Ouverture: du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 252,00|532,00 €
Capacité: 2 personnes
Nombre de chambres: 1
Équipements: Piscine collective Animaux acceptes: Oui
Services: Accès Wifi
+33 4 68 11 40 70
contact@gites11.com
https://www.gites-de-france-aude.com/location-gites/gite-a-bouisseG2100.html

GITE G2620
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.Buanderie commune avec lave-linge et sèche linge.Gîte
comprenant au rez de chaussée : séjour cuisine t
Ouverture: du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 735,00|1750,00 €
Capacité: 8 personnes
Nombre de chambres: 4
Équipements: Piscine collective Animaux acceptes:
Services: Accès Wifi
+33 7 61 55 50 97
contact@domainedesgoudis.com
https://www.gites-de-france-aude.com/location-gites/gite-a-bouisseG2620.html

GITE G2676
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.Gîte comprenant au rez de chaussée : séjour cuisine toute équipée
donnant sur une véranda avec salon
Ouverture: du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 735,00|1400,00 €
Capacité: 5 personnes
Nombre de chambres: 2
Équipements: Piscine collective Animaux acceptes:
Services: Accès Wifi
+33 7 61 55 50 97
contact@domainedesgoudis.com
https://www.gites-de-france-aude.com/location-gites/gite-a-bouisseG2676.html

GITE G2619
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.Buanderie commune avec lave-linge et sèche linge.Gîte
comprenant au rez de chaussée : cuisine toute équip
Ouverture: du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 798,00|1421,00 €
Capacité: 10 personnes
Nombre de chambres: 3
Équipements: Piscine collective Animaux acceptes: Oui
Services: Accès Wifi
+33 7 61 55 50 97
+33 4 73 40 63 82
contact@domainedesgoudis.com
https://www.gites-de-france-aude.com/location-gites/gite-a-bouisseG2619.html

GITE G2675
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.Gîte comprenant au rez de chaussée : séjour cuisine toute équipée
donnant sur une véranda avec salon
Ouverture: du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 735,00|1204,00 €
Capacité: 4 personnes
Nombre de chambres: 2
Équipements: Piscine collective Animaux acceptes:
Services: Accès Wifi
+33 7 61 55 50 97
contact@domainedesgoudis.com
https://www.gites-de-france-aude.com/location-gites/gite-a-bouisseG2675.html

GITE LE ROC D'EN JAUNE
DAVEJEAN

|

Bienvenue chez Mélinda et Olivier, dans une petite maison individuelle "le
Roc d'en Jaune " située dans un charmant village à Davejean, en
Languedoc-Roussillon, dans l'Aude, entre mer et montagne, sur le toit des
hautes Corbières à proximité des Châteaux Cathares, à la croisée des
gorges d'eau Termenet (canyoning), Verdouble et Orbieu, endroit idéal
également pour les randonnées pédestres, au cœur des circuits VTT - FFCT
en pleine nature...
Ouverture: du 01/01/2020 au 31/12/2020
du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 245,00|245,00 €
Capacité: 5 personnes
Nombre de chambres: 2
Équipements: Animaux acceptes: Non
Services: Linge de maison fourni
+33 6 78 57 11 35

GITE MICHENET DOMINIQUE
DERNACUEILLETTE
Ouverture: du 01/06/2020 au 30/09/2020
du 01/06/2021 au 30/09/2021
Tarifs: €
Capacité: 8 personnes
Nombre de chambres:
Équipements: Animaux acceptes:
Services:
+33 6 75 90 17 40
dominique.michenet@club-internet.fr

GARRIGUET
DERNACUEILLETTE
Vous serez séduit par ce village vraiment authentique des Hautes Corbières.
Le gîte s'y intègre parfaitement, à l'ombre des platanes centenaires de la
petite place et au pied du vieux château. La terrasse aménagée sous les
toits demeure à l'abri du vis à vis. Gite de caractère donnant sur la petite
place aux platanes centenaires d'un village des Hautes Corbières, avec
espace de jeux et loisirs à 50m. Traversé par 3 ruisseaux, une cascade et un
coin baignade sont appréciés l'été. C'est dans ce cadre authentique et de
pleine nature que de nombreuses petites vadrouilles sont balisées au départ
du gite pour découvrir la flore locale. Commerces à 10 mn ambulants en
été, sites du Pays Cathare à moins de 30 minutes: Châteaux de Termes et
d'Aguilar... Plages de la Méditerranée à 1H30. Le gite dispose en rez de
chaussée, d'un grand séjour-cuisine avec cheminée (poutres en bois et
pierres apparentes). Au 1e étage accessible par un bel escalier en pierres: 2
chambres avec 1 lit en 140, et 2 lits
Ouverture: Non renseigné
Tarifs: 448,00|602,00 €
Capacité: 6 personnes
Nombre de chambres: 3
Équipements: Animaux acceptes: Oui
Services:
+33 4 68 11 40 70
contact@gites11.com
https://www.gites-de-france-aude.com/location-gites/gite-adernacueillette-G2230.html

GITE GAIDELLA NADINE
DERNACUEILLETTE

|

|

Gîte mitoyen à la maison de la propriétaire, situé dans un petit village des
Corbières dans un environnement de pleine nature. Le gîte comprend deux
niveaux, une terrasse attenante en devant de porte, à proximité d'une petite
rivière le Torgan. Gîte situé à environ 1 heure 30 des plages.
Ouverture: du 01/03/2020 au 27/12/2020
du 01/03/2021 au 27/12/2021
Tarifs: 230,00|360,00 €
Capacité: 3 personnes
Nombre de chambres: 2
Équipements: Animaux acceptes: Oui
Services: Location de linge | Nettoyage / ménage
+33 4 68 70 09 04
+33 6 83 28 55 14
nadine.gaidella@orange.fr

FLORIDE
FELINES-TERMENES

Gîte dans une maison mitoyenne dans le village avec jardin ombragé (salon
de jardin et barbecue). Possibilité de venir en voiture jusqu'au gite, mais
parking à 100m dans le village. Commerces ambulants en été tous les jours.
Au rez de chaussée : séjour-cuisine avec télévision (ancienne avec
décodeur), Salle d'eau. A l'étage: 3 chambres (2 lits 140- 1 lit en 90 et 1 lit en
120). Wc. Chauffage électrique en supplément.
Ouverture: Non renseigné
Tarifs: €
Capacité: 6 personnes
Nombre de chambres: 3
Équipements: Animaux acceptes: Oui
Services:

https://www.gites-de-france-aude.com/location-gites/gite-a-felinestermenes-G263.html

GITE FOULQUIER REGIS
LAIRIERE
Ouverture: du 01/01/2020 au 31/12/2020
du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 245,00|450,00 €
Capacité: 4 personnes
Nombre de chambres: 2
Équipements: Animaux acceptes: Oui
Services:

GITE LE RENARD DESARGENTE
LAIRIERE
Ouverture: Non renseigné
Tarifs: €
Capacité: personnes
Nombre de chambres:
Équipements: Piscine # Piscine privative Animaux acceptes:
Services:
+33 4 68 70 04 79
http://www.renard-desargente.fr/

GITE AU MOULIN VIEUX
LANET

|

|

Au Moulin Vieux est une maison à la campagne, au sud de la France. La
maison (120 m²) à 2 étages, un jardin (300 m²) et un parking. Entourée de
prairies et de forêts (jusqu’à 600 m d’altitude), vous pouvez faire de
magnifiques randonnées, du vélo.
Ouverture: du 01/01/2020 au 31/12/2020
du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 484,00|484,00 €
Capacité: 6 personnes
Nombre de chambres: 3
Équipements: Ping-Pong Animaux acceptes: Oui
Services:
+33 0 22 45 47 83

GITE CAZETTES JEAN CLAUDE
LANET

|

|

Ouverture: du 01/06/2020 au 28/02/2021
du 01/06/2021 au 28/02/2022
Tarifs: 200,00|250,00 €
Capacité: 6 personnes
Nombre de chambres: 3
Équipements: Animaux acceptes: Oui
Services:
+33 5 61 01 14 77
jeanclaude.cazettes@sfr.fr

LE COURREDOU DE LA VERDURE
LANET

Le Gîte du Courredou de la Verdure est une agréable maison, située dans le
petit village de Lanet (Hautes Corbières, Aude). Vous serez à proximité des
châteaux cathares et à 5 minutes de lieux de baignades dans les gorges de
l'Orbieu. Le village se trouve dans un environnement de pleine nature
propice aux longues promenades pédestres et VTT. A proximité des château
d'Arques, Termes, Peyrepertuse et Quéribus, vous profiterez également des
activités canyoning dans les gorges de Galamus ou dans les gorges de
Termes. Gîte comprenant niveau rue: garage avec congélateur. Au rez de
chaussée: séjour-cuisine avec WC, donnant sur une grande terrasse avec
salon de jardin et barbecue.1er étage: en mezzanine au dessus du séjour,
espace détente avec jeux et bibliothèque. Salle d'eau. WC indépendant.
Buanderie avec lave linge et sèche linge. Terrasse avec mobilier de jardin.
Au 2ème étage: 1 chambre avec 1 lit en 140. 1 Chambre avec 2 lits en 90
superposés. Chauffage électrique
Ouverture: Non renseigné
Tarifs: 294,00|357,00 €
Capacité: 4 personnes
Nombre de chambres: 2
Équipements: Animaux acceptes: Oui
Services:
+33 6 17 51 33 47
+33 6 83 08 38 47
luc.lenaerts@hotmail.fr
http://www.gitelanet.com/index.htm

GITE DE L'ERABLE
LAROQUE-DE-FA
Ouverture: du 01/01/2020 au 31/12/2020
du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: €
Capacité: 2 personnes
Nombre de chambres: 1
Équipements: Animaux acceptes: Oui
Services:
+33 4 68 70 09 69
+33 6 37 09 01 38
contact@gitelerable.com
http://www.gitelerable.com/

GITE LE CARCASSES
LAROQUE-DE-FA

Le gîte est une des plus anciennes maisons du hameau. Elle date du XIIIème
siècle et a été construite en promontoire sur le rocher, ce qui explique les
différents niveaux des pièces. Les murs extérieurs sont pour la plupart
médiévaux en pierres apparentes (épaisseur 50cm), ce qui permet une
climatisation naturelle du salon, et de la chambre du bas.
La maison en pierres apparentes de 50m2 a une terrasse avec vue sur les
montagnes et la forêt, deux chambres dont une mansardée, une pièce à
vivre avec poêle à bois et coin cuisine, télévision, une grande salle de bain
et un sous bois avec balançoires.
Ouverture: du 01/01/2020 au 31/12/2020
du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: €
Capacité: 5 personnes
Nombre de chambres: 2
Équipements: Animaux acceptes:
Services:
+33 4 68 70 09 69
+33 6 37 09 01 38
contact@gitelecarcasses.com
http://www.gitelecarcasses.com/

PLEINE LUMIERE
LAROQUE-DE-FA
Gite indépendant dans une propriété situé à Laroque de Fa, avec terrain
attenant clos et parking prés du gite. Terrasse attenante avec pergola,
mobilier de jardin et barbecue. Au départ du gite parcours de promenades
pédestres et vtt, et sites du Pays Cathare à découvrir à 30mn (Peyrepertuse,
Quéribus..).Commerce au village. Mer à 1 heure environ. Gite comprenant 2
niveaux. Grand séjour avec cheminée donnant sur terrasse et jardin, cuisine
équipée, wc. A l'étage 3 chambres 2lits 140 et 2 lits 90, salle d'eau-wc. 2
chambres donnant sur un grand balcon. Chauffage central gaz inclus.
Ouverture: Non renseigné
Tarifs: 329,00|539,00 €
Capacité: 6 personnes
Nombre de chambres: 3
Équipements: Animaux acceptes: Oui
Services:
+33 6 43 27 57 68
+33 6 43 27 57 68
mb.gites@gmail.com
https://www.gites-de-france-aude.com/location-gites/gite-a-laroque-defa-G1869.html

GITE DU TORGAN - LA FORGE
MASSAC

|

Ce petit gite de plain-pied, avec ses vieux murs aux pierres apparentes, son
ambiance chaleureuse et rustique, était l'ancienne forge, le lieu où les
hommes du village se retrouvaient l'hiver. Ici, on y forgeait les fers pour les
chevaux qui travaillaient la vigne.
Les gites du Torgan :
Ancienne cave coopérative de Massac, où les anciennes cuves à vin ont
été transformées pour créer 8 gites de capacités différentes.
Situés en bordure mais un peu à l’écart du petit village de Massac, les gites
du Torgan bénéficient d'un espace piscine lové au cœur de la garrigue.
- possibilité de louer plusieurs gîtes selon les groupes : 15, 30, 45 personnes,
pour vos fêtes de familles, week-ends festifs entre amis ou en semaine pour
vos séminaires, voyages d’étude, …
- possibilité de privatisation du domaine :
La mise à disposition de l'ensemble des gîtes permet l'hébergement d'un
groupe de 35 à 45 personnes.
La salle commune, avec sa cuisine et ses sanitaires, est mise à disposition du
groupe

Ouverture: du 01/01/2020 au 31/12/2020
du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 225,00|375,00 25,00|25,00 € Nuit en semaine ou suppl.pour grand WE
| par personne (2 serviettes, 1 gant)
Capacité: 4 personnes
Nombre de chambres: 1
Équipements: Piscine # Piscine collective # Piscine extérieure Animaux
acceptes:
Services: Accès Wifi | Location linge de lits | Location linge de toilette |
Nettoyage / ménage
+33 9 65 16 90 24
+33 6 65 36 07 41
gitesdutorgan@gmail.com
http://www.lesgitesdutorgan.com

GITE DU TORGAN - LA COUMO
MASSAC

|

Ce gîte spacieux a un niveau de confort élevé et peut accueillir jusqu’à
deux familles ou 12 personnes. Sa décoration épurée et moderne valorise les
courbes des anciennes cuves à vin. Il dispose d’un niveau élevé
d’équipements et de nombreux rangements.
Les gites du Torgan :
Ancienne cave coopérative de Massac, où les anciennes cuves à vin ont
été transformées pour créer 8 gites de capacités différentes.
Situés en bordure mais un peu à l’écart du petit village de Massac, les gites
du Torgan bénéficient d'un espace piscine lové au cœur de la garrigue.
- possibilité de louer plusieurs gîtes selon les groupes : 15, 30, 45 personnes,
pour vos fêtes de familles, week-ends festifs entre amis ou en semaine pour
vos séminaires, voyages d’étude, …
- possibilité de privatisation du domaine :
La mise à disposition de l'ensemble des gîtes permet l'hébergement d'un
groupe de 35 à 45 personnes.
La salle commune, avec sa cuisine et ses sanitaires, est mise à disposition du
groupe

Ouverture: du 01/01/2020 au 31/12/2020
du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 630,00|1050,00 70,00|70,00 € Nuit en semaine ou suppl.pour grand WE
| par personne (2 serviettes, 1 gant)
Capacité: 12 personnes
Nombre de chambres: 3
Équipements: Piscine # Piscine collective # Piscine extérieure Animaux
acceptes:
Services: Accès Wifi | Location linge de lits | Location linge de toilette |
Nettoyage / ménage
+33 9 65 16 90 24
+33 6 65 36 07 41
gitesdutorgan@gmail.com
http://www.lesgitesdutorgan.com

GITE DU TORGAN - LES BALMES
MASSAC

|

Ce gîte spacieux a un niveau de confort élevé et peut accueillir des familles
XXL jusqu’à 11 personnes. Son ameublement simple, coloré et moderne
habille les courbes des anciennes cuves à vin.
Les gites du Torgan :
Ancienne cave coopérative de Massac, où les anciennes cuves à vin ont
été transformées pour créer 8 gites de capacités différentes.
Situés en bordure mais un peu à l’écart du petit village de Massac, les gites
du Torgan bénéficient d'un espace piscine lové au cœur de la garrigue.
- possibilité de louer plusieurs gîtes selon les groupes : 15, 30, 45 personnes,
pour vos fêtes de familles, week-ends festifs entre amis ou en semaine pour
vos séminaires, voyages d’étude, …
- possibilité de privatisation du domaine :
La mise à disposition de l'ensemble des gîtes permet l'hébergement d'un
groupe de 35 à 45 personnes.
La salle commune, avec sa cuisine et ses sanitaires, est mise à disposition du
groupe

Ouverture: du 01/01/2020 au 31/12/2020
du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 540,00|900,00 60,00|60,00 € Nuit en semaine ou suppl.pour grand WE
| par personne (2 serviettes, 1 gant)
Capacité: 11 personnes
Nombre de chambres: 2
Équipements: Piscine # Piscine collective # Piscine extérieure Animaux
acceptes:
Services: Accès Wifi | Location linge de lits | Location linge de toilette |
Nettoyage / ménage
+33 9 65 16 90 24
+33 6 65 36 07 41
gitesdutorgan@gmail.com
http://www.lesgitesdutorgan.com

GITE DU TORGAN - CUVE 10
MASSAC

|

Ce gite lumineux, simple et fonctionnel, ouvert par une large baie vitrée sur
la terrasse, est une ancienne cuve à vin. Il est composé de 4 espaces sur 2
niveaux et d’un équipement complet.
Les gites du Torgan :
Ancienne cave coopérative de Massac, où les anciennes cuves à vin ont
été transformées pour créer 8 gites de capacités différentes.
Situés en bordure mais un peu à l’écart du petit village de Massac, les gites
du Torgan bénéficient d'un espace piscine lové au cœur de la garrigue.
- possibilité de louer plusieurs gîtes selon les groupes : 15, 30, 45 personnes,
pour vos fêtes de familles, week-ends festifs entre amis ou en semaine pour
vos séminaires, voyages d’étude, …
- possibilité de privatisation du domaine :
La mise à disposition de l'ensemble des gîtes permet l'hébergement d'un
groupe de 35 à 45 personnes.
La salle commune, avec sa cuisine et ses sanitaires, est mise à disposition du
groupe

Ouverture: du 01/01/2020 au 31/12/2020
du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 280,00|465,00 31,00|31,00 € Nuit en semaine ou suppl.pour grand WE
| par personne (2 serviettes, 1 gant)
Capacité: 4 personnes
Nombre de chambres: 1
Équipements: Piscine # Piscine collective # Piscine extérieure Animaux
acceptes:
Services: Accès Wifi | Location linge de lits | Location linge de toilette |
Nettoyage / ménage
+33 9 65 16 90 24
+33 6 65 36 07 41
gitesdutorgan@gmail.com
http://www.lesgitesdutorgan.com

GITE DU TORGAN - CUVE 11
MASSAC

|

Ce gite lumineux, simple et fonctionnel, ouvert par une large baie vitrée sur
la terrasse, est une ancienne cuve à vin. Une vieille table blanchie, des
chaises fermettes bleues, quelques vieilles pierres créée une ambiance sobre
et moderne.
Les gites du Torgan :
Ancienne cave coopérative de Massac, où les anciennes cuves à vin ont
été transformées pour créer 8 gites de capacités différentes.
Situés en bordure mais un peu à l’écart du petit village de Massac, les gites
du Torgan bénéficient d'un espace piscine lové au cœur de la garrigue.
- possibilité de louer plusieurs gîtes selon les groupes : 15, 30, 45 personnes,
pour vos fêtes de familles, week-ends festifs entre amis ou en semaine pour
vos séminaires, voyages d’étude, …
- possibilité de privatisation du domaine :
La mise à disposition de l'ensemble des gîtes permet l'hébergement d'un
groupe de 35 à 45 personnes.
La salle commune, avec sa cuisine et ses sanitaires, est mise à disposition du
groupe

Ouverture: du 01/01/2020 au 31/12/2020
du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 300,00|500,00 33,00|33,00 € Nuit en semaine ou suppl.pour grand WE
| par personne (2 serviettes, 1 gant)
Capacité: 5 personnes
Nombre de chambres: 1
Équipements: Piscine # Piscine collective # Piscine extérieure Animaux
acceptes:
Services: Accès Wifi | Location linge de lits | Location linge de toilette |
Nettoyage / ménage
+33 9 65 16 90 24
+33 6 65 36 07 41
gitesdutorgan@gmail.com
http://www.lesgitesdutorgan.com

GITE DU TORGAN - CUVE 7
MASSAC

|

Ce gîte élégant, rénové en 2018 a un niveau de confort élevé et peut
accueillir jusqu’à 6 personnes. Sa décoration originale valorise le caractère
de l'ancienne cuve à vin. Il est composé de 5 espaces sur 2 niveaux et d’un
équipement complet.
Les gites du Torgan :
Ancienne cave coopérative de Massac, où les anciennes cuves à vin ont
été transformées pour créer 8 gites de capacités différentes.
Situés en bordure mais un peu à l’écart du petit village de Massac, les gites
du Torgan bénéficient d'un espace piscine lové au cœur de la garrigue.
- possibilité de louer plusieurs gîtes selon les groupes : 15, 30, 45 personnes,
pour vos fêtes de familles, week-ends festifs entre amis ou en semaine pour
vos séminaires, voyages d’étude, …
- possibilité de privatisation du domaine :
La mise à disposition de l'ensemble des gîtes permet l'hébergement d'un
groupe de 35 à 45 personnes.
La salle commune, avec sa cuisine et ses sanitaires, est mise à disposition du
groupe

Ouverture: du 01/01/2020 au 31/12/2020
du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 450,00|750,00 50,00|50,00 € Nuit en semaine ou suppl.pour grand WE
| par personne (2 serviettes, 1 gant)
Capacité: 6 personnes
Nombre de chambres: 2
Équipements: Piscine # Piscine collective # Piscine extérieure Animaux
acceptes:
Services: Accès Wifi | Location linge de lits | Location linge de toilette |
Nettoyage / ménage
+33 9 65 16 90 24
+33 6 65 36 07 41
gitesdutorgan@gmail.com
http://www.lesgitesdutorgan.com

GITE DU TORGAN - CUVE 8
MASSAC

|

Ce gîte coquet, rénové en 2018 a un niveau de confort élevé et peut
accueillir un couple ou une famille. Sa décoration élégante et originale
valorise le caractère de l'ancienne cuve à vin. Il est composé de 4 espaces
sur 2 niveaux et d’un équipement complet.
Les gites du Torgan :
Ancienne cave coopérative de Massac, où les anciennes cuves à vin ont
été transformées pour créer 8 gites de capacités différentes.
Situés en bordure mais un peu à l’écart du petit village de Massac, les gites
du Torgan bénéficient d'un espace piscine lové au cœur de la garrigue.
- possibilité de louer plusieurs gîtes selon les groupes : 15, 30, 45 personnes,
pour vos fêtes de familles, week-ends festifs entre amis ou en semaine pour
vos séminaires, voyages d’étude, …
- possibilité de privatisation du domaine :
La mise à disposition de l'ensemble des gîtes permet l'hébergement d'un
groupe de 35 à 45 personnes.
La salle commune, avec sa cuisine et ses sanitaires, est mise à disposition du
groupe

Ouverture: du 01/01/2020 au 31/12/2020
du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 360,00|600,00 40,00|40,00 € Nuit en semaine ou suppl.pour grand WE
| par personne (2 serviettes, 1 gant)
Capacité: 4 personnes
Nombre de chambres: 1
Équipements: Piscine # Piscine collective # Piscine extérieure Animaux
acceptes:
Services: Accès Wifi | Location linge de lits | Location linge de toilette |
Nettoyage / ménage
+33 9 65 16 90 24
+33 6 65 36 07 41
gitesdutorgan@gmail.com
http://www.lesgitesdutorgan.com

GITE DU TORGAN - CUVE 9
MASSAC

|

Ce gite lumineux, simple et fonctionnel, ouvert par une large baie vitrée sur
la terrasse, est une ancienne cuve à vin. Il est composé de 4 espaces sur 2
niveaux et d’un équipement complet.
Les gites du Torgan :
Ancienne cave coopérative de Massac, où les anciennes cuves à vin ont
été transformées pour créer 8 gites de capacités différentes.
Situés en bordure mais un peu à l’écart du petit village de Massac, les gites
du Torgan bénéficient d'un espace piscine lové au cœur de la garrigue.
- possibilité de louer plusieurs gîtes selon les groupes : 15, 30, 45 personnes,
pour vos fêtes de familles, week-ends festifs entre amis ou en semaine pour
vos séminaires, voyages d’étude, …
- possibilité de privatisation du domaine :
La mise à disposition de l'ensemble des gîtes permet l'hébergement d'un
groupe de 35 à 45 personnes.
La salle commune, avec sa cuisine et ses sanitaires, est mise à disposition du
groupe

Ouverture: du 01/01/2020 au 31/12/2020
du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 280,00|465,00 31,00|31,00 € Nuit en semaine ou suppl.pour grand WE
| par personne (2 serviettes, 1 gant)
Capacité: 4 personnes
Nombre de chambres: 1
Équipements: Piscine # Piscine collective # Piscine extérieure Animaux
acceptes:
Services: Accès Wifi | Location linge de lits | Location linge de toilette |
Nettoyage / ménage
+33 9 65 16 90 24
+33 6 65 36 07 41
gitesdutorgan@gmail.com
http://www.lesgitesdutorgan.com

GITE LE GRAND PASSIE
MASSAC

|

|

|

La villa se compose de 2 maisons séparées : une grande maison de 120 m2
et une petite maison de 36 m2. Elles se louent ensemble seulement dans
l'été. Location d'une villa avec piscine et tous les luxes contemporains dans
la nature préservée de « Natura 2000 », du Pays Cathares, Hautes Corbières,
dans l’Aude :Une garantie pour des vacances merveilleuses !
Ouverture: du 23/05/2020 au 23/10/2020
du 23/05/2021 au 23/10/2021
Tarifs: 1280,00|1840,00 € Par pers
Capacité: 12 personnes
Nombre de chambres: 5
Équipements: Piscine # Piscine extérieure # Piscine privative Animaux
acceptes: Oui
Services: Accès Wifi | Location linge de lits | Nettoyage / ménage
+33 4 68 41 01 05
anjadegreef@gmail.com
http://www.gitepayscathare.fr

GITE LE MOULIN DE SALZA
MONTJOI
Ouverture: Non renseigné
Tarifs: €
Capacité: 9 personnes
Nombre de chambres:
Équipements: Animaux acceptes:
Services:

SUR LES TERRES DE L'AIGLE ROYAL
MONTJOI

Gîte en belvédère sur la vallée de l'Orbieu avec une vue imprenable sur le
domaine de l'aigle royal que l'on peut apercevoir sur ce territoire. On
accède au gîte à pied par une ruelle étroite sur 50m. Le gîte dispose d'un
jardin attenant clos d'environ 50m² avec mobilier de jardin. Balades
pédestres fléchées. Accès pédestre aux gorges possibles. Vous êtes proche
des châteaux du Pays Cathare et notamment de Termes et de Villerouge
Termenes avec son restaurant la ' rôtisserie médiévale '. Mer à 1h15. Gîte
comprenant : séjour-cuisine donnant sur une petite loggia avec belle vue,
coin salon tv dvd et cheminée, 2 chambres disposant de penderies, 2 lits 90
et 1 lit 140, salle d'eau, WC indépendant. Chauffage électrique inclus et bois
à disposition.
Ouverture: Non renseigné
Tarifs: 343,00|469,00 €
Capacité: 4 personnes
Nombre de chambres: 2
Équipements: Animaux acceptes: Oui
Services:
+33 4 94 08 19 65
+33 6 89 93 62 16
laire.mariejo@free.fr
https://www.gites-de-france-aude.com/location-gites/gite-a-montjoiG1959.html

GITE DE LA CABARTIERE
MOUTHOUMET
Les gîtes des Hautes Corbières sont des maisons en pierres apparentes
situées à proximité des châteaux cathares, de sites naturels de baignade
dans les gorges et de chemins de randonnées.
Pour un séjour de découvertes et de dépaysement au cœur du Pays
Cathare.
Ouverture: du 01/01/2020 au 31/12/2020
du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 229,00|319,00 € Draps et linge de toilette
Capacité: 3 personnes
Nombre de chambres: 1
Équipements: Animaux acceptes: Oui
Services:
+33 4 68 70 09 69
+33 6 37 09 01 38
contact@audegite.com
http://www.audegite.com/

GITE BELLE VUE
MOUTHOUMET

|

Gîte en plein cœur du charmant village de Mouthoumet situé dans les
Hautes-Corbières, classé natura 2000 grâce à la richesse de sa faune et de
sa flore.
Accés à un jardin avec vue panoramique sur le Pic de Bugarach et les
Pyrénées et petits coins de relaxation. Loin du stress de la ville, pour une
semaine ou pour un week-end, vous vous ressourcerez et profiterez
pleinement de la richesse du patrimoine naturel et historique des Corbières.
La situation est idéale car vous pourrez profiter de différentes activités : vous
êtes à proximité des châteaux cathares (Villerouge-Terménès, Peyrepertuse,
Quéribus, Termes, ou encore le Donjon d'Arques).
Amateurs de baignade et de beaux décors, vous êtes à seulement 6km des
gorges de l'Orbieu, vous avez également les gorges de Termes et de
Galamus à seulement quelques km.
Vous pourrez profitez des randonnées pédestres (le GR36 passe dans le
village). La cité de Carcassonne et le littoral audois sont tous les deux à 1h.
Ouverture: du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: €
Capacité: 5 personnes
Nombre de chambres: 2
Équipements: Animaux acceptes: Oui
Services: Nettoyage / ménage

GITE DU MOULIN A VENT
MOUTHOUMET

Le gîte du Moulin à Vent est idéalement situé pour visiter le Pays Cathare : il
est à proximité des châteaux cathares, de sites naturels de baignades dans
les gorges mais également de sentiers de randonnées (le GR36 passe à
Mouthoumet).
Ouverture: du 01/01/2020 au 31/12/2020
du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: €
Capacité: 7 personnes
Nombre de chambres: 2
Équipements: Animaux acceptes: Oui
Services:
+33 4 68 70 09 69
+33 6 37 09 01 38

BEL AIR
MOUTHOUMET

Gîte en plein cœur du charmant village de Mouthoumet situé dans les
Hautes-Corbières, classé natura 2000 grâce à la richesse de sa faune et de
sa flore. Accès à un jardin avec vue panoramique sur le Pic de Bugarach et
les Pyrénées et petits coins de relaxation. Loin du stress de la ville, pour une
semaine ou pour un week-end, vous vous ressourcerez et profiterez
pleinement de la richesse du patrimoine naturel et historique des Corbières.
La situation est idéale car vous pourrez profiter de différentes activités: vous
êtes à proximité des châteaux cathares (Villerouge-Terménès,
Peyrepertuse, Quéribus, Termes, ou encore le Donjon d'Arques). Amateurs
de baignade et de beaux décors, vous êtes à seulement 6km des gorges de
l'Orbieu, vous avez également les gorges de Termes et de Galamus à
seulement quelques km. Vous pourrez profitez des randonnées pédestres (le
GR36 passe dans le village). La cité de Carcassonne et le littoral audois sont
tous les deux à 1h.Gîte comprenan
Ouverture: Non renseigné
Tarifs: €
Capacité: 4 personnes
Nombre de chambres: 2
Équipements: Animaux acceptes: Oui
Services:

https://www.gites-de-france-aude.com/location-gites/gite-a-mouthoumetG2577.html

GITE DE LA COUGARDE
MOUTHOUMET

Le gîte de la Cougarde est idéalement situé pour visiter le Pays Cathare : il
est à proximité des châteaux cathares, de sites naturels de baignades dans
des gorges très pittoresques mais également de sentiers de randonnées (le
GR36 passe à Mouthoumet).
Ouverture: du 01/01/2020 au 31/12/2020
du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 275,00|515,00 € Location de draps et linge de toilette - prix par
personne
Capacité: 6 personnes
Nombre de chambres: 2
Équipements: Animaux acceptes: Oui
Services: Location de linge | Location linge de toilette | Location lit bébé
+33 4 68 70 09 69
+33 6 37 09 01 38
contact@gitedelacougarde.com
http://www.gitedelacougarde.com/

GITE DAME GUENIEVRE
PALAIRAC

|

|

Nous vous accueillons dans ce gîte au coeur du charmant village de
Palairac, afin de profiter du calme de la région.
La maison se situe près de certaines citadelles du vertige en pays cathare.
Ouverture: du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 280,00|320,00 €
Capacité: 7 personnes
Nombre de chambres: 3
Équipements: Animaux acceptes: Oui
Services:
+33 4 68 45 65 27
+33 6 72 77 44 09
gdup1166@gmail.com

LE CARAILLET
PALAIRAC
Au coeur d’un village préservé des Corbières sauvages, petit gîte
récemment rénové avec soin. Le séjour s’ouvre sur une cour ombragée
close et privative. A l’intérieur, la rénovation a su conserver le caractère de
la bâtisse : vieilles pierres, bois. La salle d’eau est originale car
astucieusement aménagée sur le rocher. Les paysages alentours alternent
entre bois de chênes verts et garrigues sauvages. A proximité : Les sites
remarquables du Pays Cathare d'Aguilar à 13 km, Quéribus à 25 km,
Peyrepertuse à 30 km, et tout proche du village de Cucugnan. Carcassonne
à 1 h 15 et les plages de la Méditerranée à 1 h. Gîte aménagé sur 2 niveaux.
Rez de chaussée haut : Séjour avec coin cuisine équipée donnant sur une
cour close et privative au gîte d'environ 30 m2 (salon de jardin et barbecue).
Rez de chaussée bas : chambre avec 1 lit pour 2 personnes en 140 cm,
petite salle d'eau avec WC. Les propriétaires résident dans la maison
mitoyenne. Ils laissent leur buanderie à disposition (lave-ling
Ouverture: Non renseigné
Tarifs: 182,00|336,00 €
Capacité: 2 personnes
Nombre de chambres: 1
Équipements: Animaux acceptes: Oui
Services: Accès Wifi
+33 4 68 11 40 70
contact@gites11.com
https://www.gites-de-france-aude.com/location-gites/gite-a-palairacG2487.html

GITE G2671
PALAIRAC

Gîte situé en plein coeur du village de Palairac dans les Corbières sauvages.
Vous apprécierez le calme et la tranquilité des environs, vous pourrez vous
déconnecter le temps d'un séjour au contact de la nature et d'un village qui
a gardé toute son authenticité. Amateurs de randonnées et de belles
promenades vous serez servis, les paysages autour sont agréables et
alternent entre garrigues sauvages et bois de chênes verts. Le gîte est
idéalement situé pour visiter les châteaux Cathares: le château d'Aguilar est
à 13km, Quéribus à 25km, Peyrepertuse à 30km. Le village est animé l'été et
vous avez la possibilité d'accéder à la salle de jeux de la Mairie (table de
ping-pong...). Sur place au gîte, vous disposez d'une terrasse privative avec
un barbecue pour animer vos belles soirées d'été et d'un grand espace
extérieur situé à côté. Le gîte ne dispose pas d'un parking privatif mais vous
pourrez stationner sur la place en bas sans inconvénients.Le gîte situé en
étage se fait par
Ouverture: Non renseigné
Tarifs: €
Capacité: 2 personnes
Nombre de chambres: 1
Équipements: Animaux acceptes: Oui
Services: Accès Wifi
+33 6 81 84 49 24
jerome.lecoutour@gmail.com
https://www.gites-de-france-aude.com/location-gites/gite-a-palairacG2671.html

GÎTE LA GAUNA
PALAIRAC

|

La Gauna est une belle demeure isolée au milieu des collines des HautesCorbières (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 est entièrement autonome : l'énergie est solaire et
l'eau provient d'une source. Gîte rural de 240 m² pendant les vacances
scolaires : 13 à 15 personnes, 5 chambres, 3 salles de bain, coin cheminée.
Havre de paix niché entre amandiers, garrigues et chênes verts, vue sur le
Mont Tauch, espace illimité. Accueil en chambres d’hôte ( avec sur la table
des produits de saison) hors périodes scolaires.
Ouverture: Non renseigné
Tarifs: €
Capacité: 13 personnes
Nombre de chambres: 5
Équipements: Jeux pour enfants # Ping-Pong Animaux acceptes: Oui
Services:
+33 6 12 45 25 11
gauna.contact@gmail.com
http://www.gauna.fr

GITE GAU LAURENT
SALZA
Petit gîte rural situé au coeur d'un petit village des Corbières dans un
environnement de pleine nature idéal pour profiter des sentiers de
randonnées. Belles vues sur les Corbières. Abri-auto. Petits commerces et
restaurant à 5kms.
Ouverture: du 01/01/2020 au 31/12/2020
du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: €
Capacité: 4 personnes
Nombre de chambres: 1
Équipements: Ping-Pong Animaux acceptes: Oui
Services: Location de linge | Nettoyage / ménage
+33 4 68 31 61 35
gau.laurent@orange.fr

GITE CARIERA ESTRETA
TERMES

Aménagé dans une maison traditionnelle, au coeur du village de Termes et
de son remarquable Citadelle du vertige, site Pays Cathare . Le village est
adossé aux collines sauvages des Hautes-Corbières, le bas est traversé par
une petite rivière qui longe l'accès au château du Pays Cathare de Termes.
Abbaye de Lagrasse à 25 km, nombreux sentiers de randonnées au départ
du village.
Ouverture: du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: €
Capacité: 4 personnes
Nombre de chambres: 2
Équipements: Animaux acceptes: Oui
Services: Location de linge | Nettoyage / ménage
+33 6 18 30 15 51
guglielmi.alfred@orange.fr

YOURTE LE MOULIN DE LA BUADE
TERMES

|

|

|

|

Dans une vallée isolée des Corbières, au pied du château médiéval à côté
du village de Termes, le moulin repose dans un écrin de verdure. La rivière
Sou traverse le paysage escarpé et offre cascades et canyons aux amateurs
de sports en eaux vives. Au bord de la rivière, la yourte accueille les
amoureux de la nature qui savent apprécier la mélodie de la rivière et les
nuits sous les étoiles. Ici, on peut faire une pause et profiter des bains de soleil
et de rivière. Prenez le temps de vous détendre dans l'espace ombragé près
de la yourte, dans un hamac ou une chaise-longue. Pour votre confort, la
salle de bain, les toilettes et une petite cuisine sont à votre disposition à
proximité. Si vous avez besoin de quelque chose, le meunier et sa femme se
feront un plaisir de vous aider et de faire de votre séjour une expérience
mémorable.
Ouverture: du 01/01/2020 au 31/12/2020
du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: €
Capacité: 4 personnes
Nombre de chambres: 1
Équipements: Animaux acceptes: Oui
Services: Linge de maison fourni
+33 6 72 25 42 58
lesamisdumoulindetermes@gmail.com

LE PRESBYTERE
TERMES

Dans ce village chargé d'histoire court une rivière, au pied d'un château du
Pays Cathare. Pour les amoureux de la nature sauvage en tout confort.
Nombreux sentiers de randonnées et VTT au départ du village. A proximité
vous visiterez les nombreux châteaux du pays cathare présent sur ce
territoire sauvage des Corbières, l'abbaye de Lagrasse se trouve également
à quelques kilomètres. Gîte avec jardin-terrasse d'environ 40 m2 au 2ème
étage. Hall d'entrée et cave. Au 1er étage: 2 chambres avec un lit pour
deux personnes, deux lits pour une personne, une salle d'eau et un WC
indépendant. 2eme étage: un séjour avec cuisine et un coin salon avec un
canapé convertible. Parking dans le bas du village ou au parking du
château. Chauffage électrique en supplément au delà de 8 kwh. Draps
Fournis. "En raison du Covid 19 , nous avons dû renforcer tout notre protocole
de nettoyage du gîte . Aussi, pour éviter d'augmenter nos prix, nous ne
fournirons plus de linge de lit jusqu'à nouvel ordr
Ouverture: Non renseigné
Tarifs: 343,00|476,00 €
Capacité: 4 personnes
Nombre de chambres: 2
Équipements: Animaux acceptes: Oui
Services:
+33 4 68 42 77 00
+33 6 86 74 80 71
mairie.termes@orange.fr
https://www.gites-de-france-aude.com/location-gites/gite-a-termesG809.html

GITE PRAT DE MU - LA PETITE BERGERIE
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. 6 personnes, 3
chambres dont 2 mansardées. 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 01/01/2020 au 31/12/2020
du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 390,00|610,00 80,00|80,00 € selon période chauffage | selon période
chauffage | L'assiette du Berger. | Menu de la Bergère.
Capacité: 6 personnes
Nombre de chambres: 3
Équipements: Animaux acceptes: Oui
Services:
+33 4 68 46 20 96
+33 6 31 02 91 77
info@pratdemu.fr
http://www.pratdemu.fr

GITE PRAT DE MU - LE CHALET L'OUSTAL
TERMES

|

|

L'Oustal a été construit en pleine nature sauvage, en lisière d'une grande
forêt de chênes verts, sur une ancienne vigne aujourd'hui couverte de
garrigues et de landes. Le chalet est sans vis-à-vis. 4 personnes + 1 enfant en
bas âge, 1 chambre et 1 mezzanine. Vous jouirez de votre terrasse privée
entourée de garrigue. Cyclistes bienvenus.
Ouverture: du 01/01/2020 au 31/12/2020
du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 320,00|490,00 70,00|70,00 € chauffage en supplément | L'assiette du
Berger. | Menu de la Bergère.
Capacité: 4 personnes
Nombre de chambres: 1
Équipements: Animaux acceptes: Oui
Services:
+33 4 68 46 20 96
+33 6 31 02 91 77
info@pratdemu.fr
http://www.pratdemu.fr

GITE LA GRANDE MAISON
VIGNEVIEILLE

Venez vous ressourcer au calme dans cette grande maison familiale au
coeur d'un charmant village.
Vous apprécierez les grands espaces qu'elle propose !
Une grande pièce à vivre, un salon, 4 chambres, et une grande pièce télé,
Jardinet ombragé avec barbecue en pierre et terrasse
Ouverture: du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 600,00| €
Capacité: 6 personnes
Nombre de chambres: 4
Équipements: Animaux acceptes: Non
Services:
+33 6 24 40 47 54
brigittelecuir@hotmail.fr

GITE LA MAISON DE LA MITOUNE
VILLEROUGE-TERMENES

En Languedoc-Roussillon, dans l'Aude, entre mer et montagne, à environ
quarante-cinq minutes de Narbonne, Carcassonne ou Perpignan, venez
découvrir au détour d'une ruelle pavée la Maison de la Mitoune. Une maison
de vacances située dans un cadre unique. Venez savourer le bonheur dans
les Corbières et plus particulièrement à Villerouge-Termenès, petit village
médiéval riche de l'histoire Cathare. La Maison de la Mitoune c'est une
charmante maison de famille récemment rénovée, situé dans le cœur
historique du village, mêlant charme de la pierre de taille, ocres locaux et
enduits à la chaux mais aussi une touche de déco contemporaine.
Ouverture: du 01/01/2020 au 31/12/2020
du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 300,00|400,00 50,00|50,00 € pour 2 personnes | Location draps et/ou
linge de toilette | Repas du soir
Capacité: 4 personnes
Nombre de chambres: 2
Équipements: Matériel de sport Animaux acceptes: Non
Services: Accès Wifi | Cabine téléphonique / Point Phone | Dégustation |
Distributeur automatique de billets | Hôpital à proximité | Infirmière |
Location de linge | Location linge de lits | Location linge de toilette |
Médecin | Nettoyage / ménage | Pharmacie | Poste
+33 6 32 44 21 38
lamitoune@yahoo.fr
http://www.gite-lamitoune-villerouge.tumblr.com

GITE CATERIN PIERRE
VILLEROUGE-TERMENES

Grand gîte de caractère aménagé sur 3 niveaux, situé dans un village
pittoresque des Corbières face à l'entrée du château de Villerouge
Termenès Site du Pays Cathare. Proximité du Chateau de Termes, ainsi que
de l'Abbaye de Lagrasse. Le village est animé en période estivale,
vacanciers allant au chateau , fête en aout, commercants ambulants.
Chauffage électrique en sus.
Ouverture: du 01/01/2020 au 31/12/2020
du 01/01/2021 au 31/12/2021
Tarifs: 340,00|510,00 €
Capacité: 8 personnes
Nombre de chambres: 4
Équipements: Animaux acceptes: Oui
Services: Nettoyage / ménage
+33 4 68 70 00 55
georgette.caterin@orange.fr

GÎTE 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. Ses pièces ensoleillées sous demi étage et son
équipement moderne vous rendront le séjour agréable
Ouverture: Non renseigné
Tarifs: €
Capacité: 4 personnes
Nombre de chambres: 2
Équipements: Tennis Animaux acceptes: Oui
Services:
+33 6 42 57 62 81
10dierandrieu@gmail.com
http://gitedelaplacette-corbieres.fr

