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Venir en Haute-Garonne, c’est  

Découvrir une 
destination 

écotouristique, 
loin du tourisme 

de masse.

1

S’offrir une 
parenthèse 

bonheur, à deux, 
en famille ou entre 

amis.

2

Randonner, visiter, 
explorer ou tout 
simplement ne 

rien faire... juste 
du farniente !

3

Haute-Garonne Réservation
vous propose

✔ Des bonnes idées de week-ends et de séjours

✔ Des hébergements de qualité sélectionnés par nos experts 

✔ Des conseils avisés et un accueil personnalisé

✔ Des propositions modulables, faites-nous part de vos envies !

✔ Des réservations sans mauvaise surprise : assurance annulation, chèques vacances...

4 SITES POUR VOUS ACCUEILLIR
Espace Tourisme 

14 rue Bayard à Toulouse
05 61 99 44 00

Ouvert toute l’année, 
du lundi au vendredi 8h30-18h,

et le samedi 10h-17h 

Les Olivétains 
à Saint-Bertrand-de-Comminges 

05 61 95 44 44
Ouvert toute l’année, 7j/7

sauf le lundi de novembre à mars  
hors vacances scolaires, 

de 10h-17h, 18h ou 19h, selon saison

Comptoir du Lauragais
Port-Lauragais 

à Avignonet-Lauragais 
05 61 81 69 46

Ouvert toute l’année, 7j/7
de 10h-17h à 9h-20h, 

selon saison

Château de Laréole
à Laréole 

05 61 06 33 58
Ouvert de juin à septembre 

samedi à dimanche 10h-18h, 
mardi à dimanche 10h-18h ou 19h, 

selon saison.
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Offrez un 

CHÈQUE CADEAU 
Haute-Garonne Tourisme ! 

En vente sur hautegaronne tourisme.com/je-reserve 
et au 05 61 99 44 11

Chèque cadeau valable un an sur tous les séjours, activités, billetterie vendus par la centrale de réservation 
Haute-Garonne Tourisme.

ANNIVERSAIRE, SAINT-VALENTIN, NOËL, 
DÉPART À LA RETRAITE...

Je fais plaisir à mon entourage très facilement !



4 Réservation : hautegaronnetourisme.com/je-reserve - 05 61 99 44 11

• Chambres d’hôtes 3 épis  
Gîtes de France®

• 2 jours/1 nuit ou 3 jours/2 nuits 
petit-déjeuner inclus

❤ Petit-déjeuner apporté à 
votre cabane

Réservation : hautegaronnetourisme.com/je-reserve - 05 61 99 44 11 5

HAUTE-GARONNE TOURISME RÉSERVATION

Tarifs
Par personne, base chambre double, petit-
déjeuner inclus

Cabane les Elfes : 
2 jours/1 nuit : à partir de 50 €
3 jours/2 nuits : à partir de 100 €

Cabane les Lutins : 
2 jours/1 nuit : à partir de 55 €
3 jours/2 nuits : à partir de 110 €

Réf produit 31G301090

INSOLITE ET IMMERSION NATURE

HAUTE-GARONNE TOURISME RÉSERVATION

Envie d’une nuit insolite dans les arbres ? 
Découvrez ces 2 cabanes aménagées en 
chambres d’hôtes, « Les Elfes » pour 2 pers 
et « les Lutins » pour 4 pers. 

Perchées dans les chênes à 4 mètres de 
haut, elles vous offrent une vue imprenable 
de leur terrasse et une immersion totale 
dans la nature. Elles sont idéalement situées 
en bord de Garonne et dans la zone Natura 
2000. 

Suggestions activités et visites : séance de 
jacuzzi et massage proposés sur place (en 
supplément), randonnée sur la Via Garona, 
découverte du Village Gaulois, visite des 
villages et bastides tels que Rieux-Vovestre, 
Martres-Tolosane.

Les cabanes dans les arbres 
en bord de Garonne

Saint-Christaud

Rieux-Volvestre



INSOLITE ET IMMERSION NATURE

Réservation : hautegaronnetourisme.com/je-reserve - 05 61 99 44 11 5

HAUTE-GARONNE TOURISME RÉSERVATION

Tarifs
Par personne, base chambre double

3 jours/2 nuits : 260 €
8 jours/7 nuits : 840 €

Baignoire scandinave en 
supplément

Réf produit 31G101578

• Gîte 3 épis Gîtes de France®

• Location 3 jours/2 nuits ou 8 
jours/7 nuits pour 4 personnes

❤ Baignoire scandinave en bois 
sur la terrasse

C’est un petit coin de paradis au-dessus d’un 
village Pyrénéen. 
La vue est imprenable sur le massif de la 
Maladeta et les sommets hauts de plus de 
3000 mètres environnants. 

Vous séjournez dans un chalet construit sur 
pilotis qui met en avant le bois et le métal 
dans un style contemporain. Un parti-pris 
éco responsable avec le choix d’équiper 
le gîte de toilettes sèches et un traitement 
des eaux par les plantes. Le plus : baignoire 
scandinave en bois sur la terrasse avec 
vue sur la montagne, idéal pour un bain en 
extérieur, zénitude assurée !

Côté pratique : 2 chambres jusqu’à 8 
personnes
Suggestions activités et visites : nombreuses 
randonnées sur place et à proximité (à pied, 
à vélo), sports d’eaux vives, parc de loisirs 
Pyrénées Hô, station thermale de Luchon.

Mon chalet écolo dans les Pyrénées
Binos

Pic de l’Escalette 
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HAUTE-GARONNE TOURISME RÉSERVATION

INSOLITE ET IMMERSION NATURE

Tarifs
Par personne, en chambre d’hôtes, base 
chambre double, petit-déjeuner inclus

2 jours/1 nuit : à partir de 34.50 €
3 jours/2 nuits : à partir de 69 €

Réf produit 31G301498

Prix pour la location du chalet

3 jours/2 nuits : à partir de 200 €
8 jours/7 nuits : à partir de 560 €

Réf produit 31G101497

Rendez-vous au sommet du Col des 
Ares au cœur des Pyrénées Centrales, en 
famille ou entre amis dans ce site naturel 
exceptionnel.  

Vous séjournez dans des chambres d’hôtes 
colorées ou dans un gîte conçu dans 
un petit chalet tout en bois pour 2/4 
personnes. 

Sur place, un restaurant/auberge convivial 
et des activités de pleine nature. C’est parti 
pour l’aventure à la portée de tous ! 

Suggestions activités et visites : le 
propriétaire est un moniteur diplômé de 
sports de montagne (canyoning, canoé, 
rafting, escalade…), testez avec lui toutes 
ces activités. Nombreuses randonnées sur 
place et à proximité (à pied, à vélo).

• Chambres d’hôtes et gîte  
3 épis Gîtes de France®

• 2 jours/1 nuit, 3 jours/2 nuits,  
8 jours/7 nuits 

❤ Activités sports de montagne

Déconnexion et évasion totale dans les 
Pyrénées

Malvezie

Rafting sur la Garonne



INSOLITE ET IMMERSION NATURE

Réservation : hautegaronnetourisme.com/je-reserve - 05 61 99 44 11 7

HAUTE-GARONNE TOURISME RÉSERVATION

Tarifs
Par personne

rando seule : 49 €

rando + activités biathlon : 67 €

rando + activités biathlon + nuitée : 
127 €

Réf produit 31TRANS

Vivez une expérience originale en suivant 
les bergers et leur troupeau de brebis 
en direction des estives au rythme de la 
transhumance ! 
Chaque année, c’est un véritable 
événement, nos trois bergers avec leurs 
chiens conduisent leur troupeau de Saint-
Bertrand-de-Comminges, dans le piémont 
pyrénéen aux vertes estives de Vilamos, 
côté espagnol des Pyrénées. Nous vous 
proposons d’effectuer une étape d’une ½ 
journée d’environ 10 km, vous marcherez 
tranquillement au rythme du troupeau et 
vous pourrez échanger avec « Tristan le 
berger ». 
- Possibilité de prolonger son expérience 
par une ½ journée d’activités biathlon à 
1800 mètres d’altitude (niveau débutant) 
et nuitée en hébergement hôtelier avec 
dégustation de produits montagnards.
- Possibilité de faire cette expérience en 
famille (enfant à partir de 10 ans).

• Sans ou avec hébergement 
hôtelier selon la formule choisie

• ½ journée, 1 journée  
ou 1 jour/1 nuit

❤ Suivre le troupeau et profiter 
du contact avec le berger

Rando transhumance
Pyrénées Centrales
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HAUTE-GARONNE TOURISME RÉSERVATION

DÉCOUVERTE ET BONHEUR EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

Tarifs
Pour la location du gîte

3 jours/2 nuits : à partir de 300 €
8 jours/7 nuits : à partir de 770 €

Réf produit 31G101547

Dans le quartier des Minimes, cher à Claude 
Nougaro, cette jolie maison de ville rénovée 
vous accueille au cœur de la Métropole. 

Ici, un soin est apporté au respect de 
l’environnement et à la décoration au fil des 
saisons dans un esprit rétro et chaleureux. 

Vous serez accueillis par Catherine, native 
de Toulouse, qui partagera avec vous tous 
les secrets de son quartier et les trésors de la 
ville rose ! 

Côté pratique : maison 4 pers avec 2 
chambres au confort moderne, jardin arboré 
et terrasse, climatisation, wifi haut-débit, 
stationnement gratuit dans la rue, métro à 
900 mètres.
Suggestions activités et visites : le centre 
historique de la ville rose, les berges de la 
Garonne et du Canal du Midi, la Cité de 
l’Espace, la Halle de la Machine…

• City Break 4 épis Gîtes de 
France®

• 3 jours/2 nuits ou  
8 jours/7 nuits

❤ Une maison remplie de vie et 
de belles histoires

City Break Toulouse et « slowlife »
Toulouse

Toulouse



INSOLITE ET IMMERSION NATURE
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HAUTE-GARONNE TOURISME RÉSERVATION

DÉCOUVERTE ET BONHEUR EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

Tarifs
Pour la location du gîte

3 jours/2 nuits : à partir de 1300 €
8 jours/7 nuits : à partir de 3045 €

Réf produit 31G101567

• Gîte 4 épis Gîtes de France®

• 3 jours/2 nuits ou  
8 jours/7 nuits

❤ Grand parc avec des cèdres 
remarquables et piscine privée

Grande maison de vacances dans le 
vignoble de Fronton

Villematier

Grand coup de cœur pour cette grande 
maison au milieu des vignes et des champs 
de céréales ! 

Dans chaque pièce, la décoration est 
soignée et vous découvrirez un élément 
ou un mobilier racontant l’histoire de cette 
maison depuis 7 générations…

Le grand parc aux magnifiques cèdres 
centenaires vous propose une belle piscine, 
un véritable paradis !

Côté pratique : maison 7 chambres pour 
15 personnes avec salle de gym (nombreux 
appareils de musculation), table de ping-
pong et baby-foot.
Suggestions activités et visites : pêche dans 
le lac du propriétaire sur place, nombreux 
sentiers de randonnée, le vignoble de 
Fronton, la forêt de Buzet, Toulouse.

Vins de Fronton
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DÉCOUVERTE ET BONHEUR EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
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Tarifs
Pour la location du gîte

3 jours/2 nuits : à partir de 675 €
8 jours/7 nuits : à partir de 1515 €

Réf produit 31G101558

Ici on prend le temps, le temps de profiter 
des plaisirs simples qu’offre la campagne. 

Cette maison toulousaine typique, de 
briques et de terre crue, a été rénovée pour 
vous accueillir. 

Perchée sur un coteau, profitez de la vue 
sur les Pyrénées par temps clair. Aux beaux 
jours, on vit sur les terrasses aménagées et 
on profite sans fin de la piscine privée.

Côté pratique : maison 4 chambres pour 8 
personnes, décoration soignée.
Suggestions activités et visites : randonnée 
sur place et à proximité GR de la Via 
Garona, le village typique de Saint-Sulpice-
sur-Lèze, les bastides de Rieux-Volvestre et 
Montesquieu-Volvestre.

• Gîte 4 épis Gîtes de France®

• 3 jours/2 nuits ou  
8 jours/7 nuits

❤ Le parti pris écologique et la 
vue magnifique

Maison éco-responsable  
sur les coteaux du Volvestre

Montaut

Vue depuis le moulin de 
Saint-Sulpice-sur-Lèze
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HAUTE-GARONNE TOURISME RÉSERVATION

• Gîte 4 épis Gîtes de France®

• 3 jours/2 nuits ou  
8 jours/7 nuits

❤ Le style élégant, la 
tranquillité, la terrasse en bois 
de la piscine

Tarifs
Pour la location du gîte

3 jours/2 nuits : à partir de 900 €
8 jours/7 nuits : à partir de 2900 €

Réf produit 31G101373

Au cœur d’un petit village tranquille, dans 
un cadre verdoyant et relaxant, séjournez 
dans cette belle maison de caractère 
aménagée dans un ancien relais de poste 
de 1774. 

Conjuguant charme du passé et confort 
moderne, cette demeure est aménagée 
avec goût et raffinement. 
Le grand jardin clôturé est un havre de paix 
avec sa jolie piscine, sa terrasse en bois et 
ses transats, que du bonheur !

Côté pratique : maison 5 chambres pour 12 
personnes, équipements de loisirs (3 vélos, 
jeux de fléchettes et de quilles en bois, sets 
de pétanque, badminton et clubs de golf…).
Suggestions activités et visites : randonnée 
sur place et à proximité, faïencerie de 
Martres-Tolosane, station thermale de 
Salies-du-Salat, le piémont et les Pyrénées 
Centrales.

Maison de caractère et paradis  
pour tous

Cassagne

Faïencerie de 
Martres-Tolosane
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HAUTE-GARONNE TOURISME RÉSERVATION

DÉCOUVERTE ET BONHEUR EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

Réservation : hautegaronnetourisme.com/je-reserve - 05 61 99 44 11
HAUTE-GARONNE TOURISME RÉSERVATION

Tarifs
Par personne, en chambre d’hôtes, base 
chambre double, petit-déjeuner inclus

2 jours/1 nuit : à partir de 45 €
3 jours/2 nuits : à partir de 90 €

Réf produit 31G301569

Pour la location du gîte

3 jours/2 nuits : à partir de 340 €
8 jours/7 nuits : à partir de 1080 €

Réf produit 31G101569

Découvrez cette maison commingeoise 
dans un incroyable environnement offrant 
une vue panoramique sur la chaîne des 
Pyrénées. 

La décoration intérieure soignée et moderne 
respecte les matériaux (pierres et poutres 
apparentes). Esprit éco-responsable des 
propriétaires dans certains aménagements 
de la bâtisse (thermodynamie…), sans parler 
de la magnifique piscine naturelle filtrée 
sans chlore ni sel.

Côté pratique : gîte 4 chambres pour 8 
personnes + 4 chambres d’hôtes.
Suggestions activités et visites : randonnée 
sur place et à proximité, Abbaye de 
Bonnefont à 1500 mètres, balades à vélo, 
bastide de Saint-Martory, la Via Garona, les 
Pyrénées Centrales.

• Gîte et chambres d’hôtes  
4 épis Gîtes de France®

• 3 jours/2 nuits, 8 jours/7 nuits 
ou nuitée + petit-déjeuner inclus 
en chambre d’hôtes

❤ La touche éco-responsable

Bienvenue à la Maison des 3 chouettes
Sepx

12

Abbaye de Bonnefont
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HAUTE-GARONNE TOURISME RÉSERVATION

VIRÉES ET ESCAPADES À 2

Tarifs
Par personne, base chambre double, petit-
déjeuner inclus

2 jours/1 nuit : à partir de 38 €
3 jours/2 nuits : à partir de 75 €

Réf produit 31G301542

Cette belle maison de briques, l’ancien 
presbytère du village, raconte une belle 
histoire…

Celle de deux couples d’amis qui décident 
d’acheter ensemble une maison et de la 
partager pour y accueillir des vacanciers en 
chambres d’hôtes tout confort. Vous allez 
adorer le jardin avec les fleurs, les arbres, la 
piscine, les terrasse, les animaux…
Un havre de paix en cœur du village !

Suggestions activités et visites : séance de 
réflexologie sur place réalisée par Isabelle, 
l’une des propriétaires (en supplément), forêt 
de Bouconne, marché remarquable et halles 
de Grenade, château de Laréole, Toulouse…

• Chambres d’hôtes 3 épis  
Gîtes de France®

• 2 jours/1 nuit ou 3 jours/2 nuits 
petit-déjeuner inclus

❤ Les petits-déjeuners bio et 
produits fait maison 

Zénitude en maison d’hôtes
Lévignac

Château de Laréole
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HAUTE-GARONNE TOURISME RÉSERVATION

VIRÉES ET ESCAPADES À 2

Tarifs
Par personne, base chambre double, en 
demi-pension

2 jours/1 nuit : à partir de 154 €
3 jours/2 nuits : à partir de 308 €

Réf produit 31HOT14

Offrez-vous ce séjour hôtelier avec des 
prestations haut de gamme au pied des 
Pyrénées. 

Cet établissement dispose d’un cadre raffiné 
et d’une décoration hors du commun, 
un grand parc avec un petit lac de style 
japonais, une piscine et des équipements de 
bien-être : spa relaxant et sauna. 

C’est aussi une étape gastronomique : le 
chef cuisinier, après une formation chez 
Alain Ducasse et Pierre Gagnaire en Asie, 
propose une cuisine gastronomique à 
base des meilleurs ingrédients du terroir 
agrémentée d’une touche d’exotisme. Un 
vrai plaisir des papilles !

Suggestions activités et visites : randonnées 
pédestres sur place et aux environs, 
site historique de Saint-Bertrand-de-
Comminges, station thermale de Luchon.

• Hôtel Resort 4 étoiles

• 2 jours/1 nuit ou 3 jours/2 nuits 
en demi-pension

❤ La délicieuse cuisine 
gastronomique du chef

Hôtel Resort&Spa, un séjour d’exception
Sauveterre-de-Comminges

Saint-Bertrand-de-
Comminges
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HAUTE-GARONNE TOURISME RÉSERVATION

VIRÉES ET ESCAPADES À 2

Tarifs
Par personne, base chambre double, petit-
déjeuner inclus

2 jours/1 nuit : à partir de 52.50 €
3 jours/2 nuits : à partir de 105 €

Réf produit 31HOT15

• Hôtel 3 étoiles

• 2 jours/1 nuit ou 3 jours/2 nuits 
petit-déjeuner inclus

❤ La décoration cocooning et 
le panorama sur les Pyrénées

Cet hôtel de charme et de caractère, à taille 
humaine, vous accueille au cœur de la vallée 
de Luchon sur la route des cols et des lacs 
Pyrénéens. 

« C’est comme si vous vous sentiez un 
peu chez vous… » dans son atmosphère 
coquette, chaleureuse et apaisante. 
La terrasse et les chambres offrent une 
vue sur la montagne. Cet établissement 
familial 4 générations propose une cuisine 
gastronomique et traditionnelle avec des 
produits locaux. 

Côté pratique : 23 chambres spacieuses, 
bar, cave à vins, garage sécurisé pour les 
motos et vélo, parking.

Suggestions activités et visites : demandez 
conseils au propriétaire de l’hôtel, il connait 
bien les randonnées ! Sports de montagne 
station thermale de Bagnères-de-Luchon.

Passion des Pyrénées
Saint-Mamet

Bagnères-de-Luchon



Partagez vos expériences #TourismeHG  
et suivez-nous @tourismehg 

HAUTE-GARONNE TOURISME

hautegaronnetourisme.com

RÉSERVATION

14 rue Bayard – 31000 Toulouse 
(métro Jeanne d’Arc, ligne B)
Ouvert toute l’année, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h,
et le samedi 10h à 17h

05 61 99 44 11 - sla@tourismehg.com

Conditions de ventes disponibles sur notre site internet

Membre d’ADN Tourisme

hautegaronnetourisme.com/je-reserve 
plus de 300 locations de vacances : gîtes, chambres d’hôtes, hôtels, randonnées... 

Confiez vos projets de vacances à des professionnels

https://www.hautegaronnetourisme.com/socialwall#!/
http://https://twitter.com/tourismehg?lang=fr
http://hautegaronnetourisme.com
https://www.facebook.com/TourismeHG/
https://twitter.com/TourismeHG
https://www.instagram.com/tourismehg/

