• CHAMBRES D'HÔTES 2/9 pers. à Lacave
CAUJOLLE Michel : Rue Principale 09160 LACAVE
Belle maison où règne l'atmosphère des demeures de prestige du 19° siècle. Chaque chambre
s’enorgueillit de noms prestigieux (Hortense, Eugénie, Joséphine) et possède de riches tentures, des
lits douillets, des volumes généreux. A l'extérieur, la terrasse couverte donne sur le jardin et la piscine,
vous offrant des moments privilégiés de détente.
Tél. : 05 61 04 72 57
Portable : 06 23 79 72 35
EMAIL : caujolle.fouran@orange.fr
SITE INTERNET : http://www.maison-du-parc.com
• CHAMBRES D'HÔTES 2/6 pers. à Saint-Lizier
MORÈRE Jean-Michel : Rue Notre Dame 09190 ST LIZIER
Belle bâtisse à colombages du 12è et 17è siècle, dans la partie haute de la cité de St-Lizier. La villa
Belisama se trouve sur le chemin de St Jacques de Compostelle et a gardé une salle des gardes, une
calade (sol en galets de rivière), 1 des 12 tours de l'enceinte gallo-romaine et de majestueuses
cheminées.
Tél. : 06 72 87 63 71
Tél. : 05 61 02 83 24
EMAIL : villabelisama.ariege@orange.fr
• GITE 5 pers. à Erp
ESCASSUT Maurice : 09200 ERP
Vous serez chaleureusement accueillis dans cette maison du 18° siècle, située à flanc de montagne
dans un écrin de verdure. Les œuvres du propriétaire y sont à l'honneur : tableaux aux couleurs
chatoyantes, sculptures, ... égayeront votre séjour. Situé à mi distance entre l'océan et la méditerranée,
et dans le Parc Naturel Régional, vous pourrez, depuis ce gîte labellisé "Terre et Nature", faire de
nombreuses randonnées à travers des paysages variés.
Tél. : 05 61 66 66 05
Portable : 06 85 98 81 31
EMAIL : escassut.m@orange.fr
• GITE 12 pers. à Moulis
CAZALÉ Sylvie : 09200 MOULIS
En Ariège, à Moulis. A 800 m d'altitude, dans un environnement montagnard préservé, ce grand gîte
offre une très belle vue sur la vallée du Lez. Idéale en famille ou entre amis, cette ancienne grange
isolée, entourée de prairies et de forêts, offre toute tranquillité et liberté. Maison indépendante en
pierres et ardoises avec un bel espace à vivre. Piste d'accès gravillonnée sur 500 m. Gîte qualifié "Gîtes
Panda" et "Terre et Nature"
Tél. : 05 61 02 30 80 Tél. : 05 61 66 71 56
Fax : 05 61 65 17 34
EMAIL : loisirs-accueil@ariegepyrenees.com
girard-francis@orange.fr
SITE INTERNET : http://ariegepyrenees.com
http://www.gites-en-ariege.com

• GITE 4 pers. à Moulis
GIRARD Francis : 09200 MOULIS
A 800m d'altitude, cette maison montagnarde donne sur la prairie et surplombe, avec une très belle
vue, la vallée du Lez. Elle a été restaurée avec tout le confort actuel. Le gîte dispose d'un environnement
naturel préservé, avec des balades sur place ou au col tout proche. Piste d'accès gravillonnée sur 500m.
Tél. : 05 61 66 71 56
EMAIL : girard-francis@orange.fr
SITE INTERNET : http://www.gites-en-ariege.com

• GITE 4 pers. à Saint-Girons
BAQUIÉ Paquerette : 09200 ST GIRONS
Ce gîte bénéficie du calme de la campagne, ainsi que des commerces et des services de la ville de St
Girons. Ne manquez pas la visite de la Cité d'Art et d'Histoire de St Lizier. Vous pourrez pratiquer le
golf à 30km, des balades familiales sur place, des randonnées à proximité, ou vous rendre à la station
thermale d'Aulus les Bains à 30 km.
Tél. : 05 61 02 30 83
Fax : 05 61 65 17 34
EMAIL : resa@ariegepyrenees.com
SITE INTERNET : http://www.ariegepyrenees.com

