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En Haute-Garonne, entre Toulouse et Albi, explorez les Coteaux du Girou !

Des innombrables collines aux berges sauvages du Girou, évadez-vous

dans une nature préservée. Découvrez un patrimoine riche, flânez au cœur

de charmants villages et revivez les destins croisés des hospitaliers,

pèlerins, cathares et prêcheurs...

Bienvenue
en Coteaux du Girou

Tourisme & Loisirs

Télécharger le guide 2022

www.cc-coteaux-du-girou.fr



Evadez-vous en Coteaux du Girou !Evadez-vous en Coteaux du Girou !

Le choix de l'hébergement est une étape clé dans la préparation de votre séjour...

Petite chambre d'hôtes de charme ou grand gîte spacieux ?

Au cœur d'un village ou en pleine campagne ?

Traditionnel ou atypique ?

Les amateurs d'authenticité, de patrimoine, de nature et de découvertes trouveront leur bonheur

en Coteaux du Girou ! Nombreuses bonnes adresses à découvrir dans ce guide... 

Faites votre choix !

Gîte les Cabanes • Gîte Clorinde •
Gîte Bag end • Gîte de la Faure •
Domaine de Lavergne • Gîte Pause
nature • Ecogîtes de Baugnac • Petit
Campagne • Au coeur de
Montastruc • La Teurgoule • Au
village • Champigîte • Au chêne de
l'O • Domaine Bagatelle • Gîte du
Château de Jean • Le prieuré de
Verfeil • Les 2 pigeonniers •
Domaine de Gailhaguet • Gîte En
Sendral • Ferme equestre Sapientis •
Photos libres de droits : Canva 
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Les Cabanes

80 route Pierre-Paul-Riquet

31590 Bonrepos-Riquet

Site internet - Gîte de France

msbourret@yahoo.com

06 24 59 31 54

180 Chemin d'En Graougnou

31380 Gragnague

Site internet - Gîte de France

bagend31380@gmail.com

06 72 84 42 72

1 gîte - 3 épis 

4/5 personnes - 2 chambres

1 gîte - 3 épis

3 chambres / 6 personnes

Lieu dit Clorinde

31590 Gauré

Site internet - Gîte de France

gite.clorinde@gmail.com

06 70 03 91 39

Aux portes de Toulouse, le village de Gragnague

est idéalement situé pour des séjours

professionnels ou des vacances au cœur de la

campagne Toulousaine. Le gîte est situé dans

une résidence sécurisée. Les propriétaires

possèdent un centre équestre dans le village.

Gîte "les Cabanes"Gîte "les Cabanes"

Aux portes de Toulouse, à deux pas du domaine de

Pierre-Paul-Riquet, célèbre concepteur du canal du

midi, ce gîte vous séduira par son originalité. Vous

partagerez avec les propriétaires la piscine, le

terrain de tennis et rencontrerez les animaux sur

place (moutons, chèvres, lapins, poule).

Gîte ClorindeGîte Clorinde

Gîte Bag EndGîte Bag End

Cette ancienne ferme lauragaise restaurée avec

passion permet à la fois de profiter du charme de

la campagne tout en étant aux portes de Toulouse.

Mitoyen de la maison des propriétaires mais

indépendant (terrasse et grand jardin privatif clos),

le gîte Clorinde a tout pour vous séduire !

1 gîte - 3 épis 

4 personnes - 2 chambres

La piscine

La piscine

Meublé de Tourisme

Meublé de Tourisme

Meublé de Tourisme

La terrasse 
et le jardin

https://www.gites-de-france.com/fr/occitanie/haute-garonne/les-cabanes-31g101470
https://www.gites-de-france.com/fr/occitanie/haute-garonne/bag-end-31g101290
https://www.gites-de-france.com/fr/occitanie/haute-garonne/clorinde-31g101364
https://www.instagram.com/gite.clorinde/


2060 avenue des Platanes

31380 Gragnague

Site internet - Gîte de France

sla@tourismehg.fr

05 61 35 81 43

Domaine de LavergneDomaine de Lavergne

Ce chalet en bois au décor intérieur lambris et

colombage comprend un séjour/cuisine, une

grande baie ouvrant sur la piscine et la campagne,

une chambre avec 1 lit 2 places, une salle d'eau et

une mezzanine. Vue exceptionnelle depuis le

chalet, un lieu parfait pour un séjour au vert...

Chalet - 2 chambres

6 personnes

Le jardin

Gîte de la FaureGîte de la Faure
815 Route de la Faure

31380 Gragnague

Site internet - Airbnb

yanbas8@gmail.com

06 10 77 13 16

Meublé de Tourisme

Chambres d'hôtes

La piscine

Aux portes de Toulouse et sur la route d'Albi, cette

belle ferme pastelière du 17ème siècle vous offre

confort et quiétude. Dans un cadre champêtre,

vous profiterez des espaces extérieurs et de la

piscine, et apprécierez l'ambiance de la table

d'hôtes et ses spécialités à la cuisson teppanyaki.

4 chambres d'hôtes - 3 épis

Table d'hôtes

Pause naturePause nature

Meublé de Tourisme

La terrasse

4 bis chemin de Limes

31180 Lapeyrousse-Fossat

Site internet - Airbnb

martine.fabre@hotmail.fr

06 73 60 62 14

Les amoureux de nature trouveront leur bonheur

dans la maison Ananda ou Cosmos situées en

lisière de forêt. Vous profiterez du calme et de la

verdure dans ce havre de paix aux portes de

Toulouse. 

2 gîtes

Ananda : 4 pers / 1 chambre

Cosmos : 4 pers / 1 chambre

https://www.gites-de-france.com/fr/occitanie/haute-garonne/domaine-de-lavergne-31g300847
https://www.airbnb.fr/rooms/14669224?source_impression_id=p3_1660815569_fszzKvo%2BKQrCAGPj
https://www.airbnb.fr/rooms/22474950?source_impression_id=p3_1658756562_rJT%2BrOTURvX%2BRGL%2B


3 place d'Orléans

31380 Montastruc-la-Conseillère

Site internet

virginie.lespingal@orange.fr

06 29 54 96 75

Au coeur de MontastrucAu coeur de Montastruc

1 chambre d'hôtes - 2 personnes 

1 gîte - 2 personnes

 

2153 D888

31 380 Montastruc-la-Conseillère

adu.lac@wanadoo.fr

06 78 11 95 09

A 20 km de Toulouse, au cœur de Montastruc-la-

Conseillère, Virginie vous propose un gîte et une

chambre d'hôte pour accueillir famille et amis, faire

une halte sur le GR46 ou une étape professionnelle.

La maison se trouve à proximité de toutes les

commodités et à deux pas de la campagne.

Idéalement situé entre Toulouse et Albi, gîte de

charme dans une belle demeure ancienne,

situation exceptionnelle dans un cadre rare avec

vue panoramique sur les alentours.

Petit CampagnePetit Campagne

La maison

30 route de Baougnac

31590 Lavalette

www.gite-a-toulouse.com

www.lesateliersenherbe.com

franck@ecogite31.com

06 08 07 65 70

Ecogîtes de BaugnacEcogîtes de Baugnac

2 gîtes écologiques

2/3 pers et 4/6 pers

Ecogîtes conçus en 2002 et labélisés en 2007 afin

que votre séjour en région toulousaine rime avec

respect de l'environnement. Sandrine & Franck

vous invite à partager et redécouvrir les plaisirs

simples de la vie. Des ateliers en lien avec la

nature et les savoir-faire sont proposés sur place.

Meublés de Tourisme

Les ateliers en herbe

La vue

Gîte

5 personnes - 2 chambres

Meublé de Tourisme

Chambre d'hôtes & meublé de Tourisme

https://volespingal.wixsite.com/chambredhotesmontas
https://www.facebook.com/ecogitesbaugnac/
http://www.gites-de-baugnac.com/
https://www.lesateliersenherbe.com/


2846 route de la Verrière

Les Convertigues

31380 Montjoire

www.champigite.fr

philippe@champigite.fr

05 61 84 61 78

Hébergements avec piscine commune sur une

exploitation agricole de production de champignons

comestibles. Cette ancienne ferme a été rénovée

pour vous accueillir en pleine campagne, aux portes

de Toulouse. Terrain clos, terrasse aménagée et

étang sur la propriété.

Hôtel - restaurant

  ChampigîteChampigîte

Situé à 200m du centre-ville de Montastruc-La-

Conseillère et à 20km de Toulouse, ce gîte propose

un accès indépendant à l'étage et l'appartement des

propriétaires en rez-de-chaussée. Grande terrasse,

balcon et barbecue privatifs ainsi qu'une partie du

jardin. 

3 chambres d'hôtes (1 à 3 pers)

1 gîte - 3/4 personnes

 

Au villageAu village

4 avenue du chemin de ronde

31380 Montastruc-la-Conseillère

Site internet - Gîte de France

05 61 99 44 10

Gîte

4 personnes - 2 chambres

La cuisine

La piscine

3 place de la Mairie

31380 Montastruc-la-Conseillère

www.lateurgoule.wixsite.com/homet

lateurgoule@hotmail.com

05 61 84 41 80

La TeurgouleLa Teurgoule

Hôtel

5 chambres

2 triples / 3 doubles

A seulement 20 mn des Toulouse, ce petit hôtel

vous propose des chambres familiales avec

terrasse. Situé au coeur de Montastruc-la-

Conseillère, vous pourrez bénéficier de toutes les

comodités à proximité et prendre un verre ou

manger dans notre bar/restaurant.

Meublé de Tourisme

Chambres d'hôtes & meublé de Tourisme

La terrasse

https://www.champigite.fr/
https://www.gites-de-france-31.com/fr/communes/hebergements/GDF/0a19fb10-bfa2-4968-87d5-d7d0bc94e4ae/au-village?useDetailSearch=false
https://lateurgoule.wixsite.com/home
https://www.facebook.com/lateurgoule/


1587 Route des Mûriers

31380 Saint-Jean-Lherm

Site internet - Gîte de France

sla@tourismehg.com

05 61 99 44 10

Ce gîte, aménagé dans une ancienne dépendance

agricole, se situe à proximité de l'habitation des

propriétaires, sur une propriété de 1,8 hectares. Sur

un coteau, il bénéficie d'une vue imprenable sur la

région de Toulouse et les Pyrénées en toile de fond.

Piscine couverte et chauffée ouverte toute l'année.

Gîte En SalesGîte En Sales

Gîte

6 personnes - 2 chambres

Domaine BagatelleDomaine Bagatelle
666 Route de l'Autan

31590 Saint-Pierre

agnes.lavenu@hotmail.com

05 61 08 91 85

06 87 29 87 32

Halte randonneurs

2 chambres - 4 personnes

Possibilité de bivouac dans le parc

Agnès & Florent

La piscine couverte

34 allée de la Mouyssaguèse

31590 Saint-Marcel-Paulel

www.ochenedelo.fr

ochenedelo@gmail.com

06 68 86 61 47

O chêne de l'OO chêne de l'O

3 chambres d'hôtes

6 personnes

Le bassin de nage

A 20 mn de Toulouse, Laurence et Gilles sont

heureux de vous accueillir au coeur du charmant

village de St Marcel Paulel. Un petit coin de

tranquillité pour se ressourcer dans un cadre

bucolique entouré de champs et de bois... Sur place,

profitez d'un bassin de nage et d'un boulodrome.

Chambres d'hôtes

Halte randonneurs
Dans la tradition des vieilles bâtisses du pays

Toulousain, au calme d'un parc de 7 500 m2, le

domaine vous accueille pour une halte sur le

GR46. Vous pourrez profiter de la piscine et

découvrir la cité médiévale de Verfeil, les lacs de

la Balerme et du Laragou...

Meublé de Tourisme

https://www.gites-de-france-31.com/fr/communes/hebergements/GDF/04534505-3265-455e-952f-317283e3c42f/en-sales/?useDetailSearch=false
https://ochenedelo.fr/


Le gîte des deux pigeonniers vous attend pour un

séjour au vert, calme et repos sont garantis. Vous

profiterez de la grande terrasse en admirant la vue

sur la campagne et le lac du Laragou. Entre

Toulouse, Albi et Carcassonne vous découvrirez

les richesses de notre belle région. 

Aux portes de Toulouse, au cœur d'un joli village, un

lieu unique vous ouvre ses portes pour un moment

d'exception. Une élégante demeure de caractère

vous propose ses deux suites et son loft. Plongez

dans une atmosphère romantique et profitez de nos

services : massages, spa et planches gourmandes...

Le Prieuré de VerfeilLe Prieuré de Verfeil
5 rue de l'église

31590 Verfeil

06 84 26 72 47

www.chambres-le-prieure.fr

marie@chambres-le-prieure.fr

Chambres d'hôtes de prestige

2 suites / 2 personnes

1 loft / 6 personnes

La cour intérieure

148 impasse de Montplaisir

31380 Villariès

www.chateau-de-jean.business.site

jeanjacques.pantusi@gmail.com

07 85 03 06 14

Gîte du château de JeanGîte du château de Jean  

Gîte

4 personnes - 2 chambres

Marie-Paule 
& Jean-Jacques

A 20mn de Toulouse, au coeur de la campagne

Toulousaine, le gîte du château de Jean vous

accueille sur son domaine de 10 ha dans une

dépendance du château. Vous apprécierez les repas

en terrasse, la piscine, les balades en forêt, le lac à

proximité, la tranquilité et le chant des oiseaux...

Meublé de Tourisme

Chambres d'hôtes

Meublé de Tourisme

Les 2 pigeonniersLes 2 pigeonniers
En Fougassié

31590 Verfeil

Site internet

pmf19@orange.fr

05 61 70 06 01

Gîte

4 personnes - 1 chambre

La vue sur le lac

https://chambres-le-prieure.fr/
https://www.facebook.com/ChateauDeJean/
https://www.facebook.com/chambresleprieure
https://www.instagram.com/le_prieure_verfeil/
http://gite-deux-pigeonniers.jimdofree.com/


En Sendral

31590 Verfeil

Site internet - Gîte de France

sla@tourismehg.com

05 61 99 40 10

Gîte En SendralGîte En Sendral

Gîte

2 chambres - 5 personnes

Domaine de Gailhaguet

31590 Verfeil

www.domainedegailhaguet.fr

contact@domainedegailhaguet.fr

06 89 17 85 93

Les chambres

Ce gîte, mitoyen de l'habitation des propriétaires,

est aménagé dans une ancienne ferme rénovée.

Vous pourrez vous y détendre au calme, au cœur

de la campagne des Coteaux du Girou et profiter

de la proximité de Toulouse et d'Albi.

Aux portes de Toulouse et non loin d'Albi,

découvrez le charme du domaine de Gailhaguet

pour vos séjours, séminaires ou réceptions. Vous

serez séduits par la décoration tendance et

cocooning des chambres et du gîte et par le cadre

privilégié de cette belle propriété en peine nature.

Domaine de GailhaguetDomaine de Gailhaguet

5 Chambres d'hôtes (14 pers)

1 gîte - 6 chambres (15 pers)

Paul & Isabelle

Chambres d'hôtes & meublés de Tourisme

Meublé de Tourisme

Ferme equestre SapientisFerme equestre Sapientis

Meublé de Tourisme

Lieu dit Sapientis

31590 Verfeil

www.giteruralsapientis.sitew.fr

fermeequestre.sapientis@gmail.com

06 89 39 54 08

A 25 mn de Toulouse, nous vous accueillons dans

un cadre privilégié à Verfeil, joli village médiéval.

Entourée de ses 2 ha de terres, la ferme et son

ambiance d'antan est le lieu idéal pour un séjour

au vert. Visite de la ferme, animations et ateliers

ludiques proposés toute l'année.

Gîte

1 chambre - 4 personnes

Les activités équestres

https://www.gites-de-france-31.com/fr/communes/hebergements/GDF/200338dc-a71c-4d8f-999d-5b9b9de6565f/en-sendral?useDetailSearch=false
http://www.domainedegailhaguet.fr/
https://www.facebook.com/domainedegailhaguet/
https://www.instagram.com/domainedegailhaguet/
http://www.giteruralsapientis.sitew.fr/


Les bonnesLes bonnes  
adressesadresses

Retrouvez tous nos guides à télécharger sur :  
 

www-cc-coteaux-du-girou.fr

Réalisation et mise en page : Office de Tourisme des Coteaux du Girou, 1 rue du Girou, 31380 Gragnague

http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/tourisme-loisirs/offre-touristique/les-prestataires-locaux


Partagez 
vos plus belles expériences !

tourisme@coteauxdugirou.fr
www.cc-coteaux-du-girou.fr

#TourismeCoteauxduGirou

Tourisme Coteaux du Girou

Communauté de Communes des Coteaux du Girou

1 Rue du Girou, 31380 GRAGNAGUE

https://www.instagram.com/tourisme_coteaux_du_girou/?hl=fr
https://www.facebook.com/TourismeCoteauxduGirou
http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/tourisme-loisirs/offre-touristique/venez-vivre-l-experience-coteaux-du-girou

