Chambres d'hôtes et gîtes
CHAMBRES D’HÔTES
LES MASCARONS
6, place de la Halle
31310 Rieux-Volvestre
05.61.87.74.70 / 06.06.67.46.28
Mail
Chaleureuse maison de maître du 17ème siècle dans le cœur historique de Rieux-Volvestre.
En bordure de l'Arize vous découvrirez la célèbre maison ornée de six mascarons (Vénus,
Jupiter, Mercure, Saturne, Poséidon et Bacchus) destinés à chasser le mauvais œil ! Si le
temps le permet vous pourrez savourer le petit-déjeuner dans le cadre agréable de la cour
intérieure. Deux chambres doubles et une chambre simple à l'étage. Restaurant traditionnel à
proximité.
Tarifs : chambre double 55 € la nuit
chambre simple 20 € la nuit
Petit déjeuner compris.

LES MONDES DE BÉATRICE
5 Place esplanade
31310 Rieux-Volvestre
06 22 20 67 54
Mail
Un petit salon est à votre disponibilité pour lire, prendre un café, un thé...Ambiance simple et
conviviale...
Pour les curieux, un forfait qui comprend une nuitée, un jus bio et une séance découverte de
SHIATSU (20 minutes) est à 55 €/personne.
Tarif: 30€/la nuit

LA FERME DE SEGLANE
Lieu dit Séglane
31310 Rieux-Volvestre
05 61 87 12 34/06 22 75 44 12

Site internet
Ferme toulousaine exposée plein sud, hébergement sur une exploitation agricole “1861”
Polyculture et élevage. La maison domine la campagne et les coteaux du Volvestre avec en
toile de fond la chaine des Pyrénées.
Lieu de villégiature calme et très reposant, excellent compromis pour profiter de la ville rose,
vous promener en Ariége (jusqu’en Andorre) et découvrir les Pyrénées.
2 chambres d'hôtes :
- Chambre "sérénité" : 70€/nuits - 2 personnes au max
- Suite "familiale" : 70€/nuit jusqu'à 2 personnes --- 100€/nuit de 2 à 4 personnes.

GITES
LE CLOS DE L'ANGE (Chez Mary Fournil)
2 bis Rue de Mirepoix
31310 Rieux-Volvestre
06 14 29 50 93 / 06 95 91 68 14
Au cœur du village de Rieux-Volvestre dans une bâtisse aux briquettes rouges, un havre
de paix vous attend dans ce charmant studio indépendant donnant sur une jardin arboré.
Aux beaux jours vous pourrez vous détendre sur les transats avec à votre disposition la
bibliothèque du petit chalet bleu et plus de 2500 livres et revues ou un petit saut dans le
jacuzzi tout bouillonnant ?
Charmant studio indépendant dans une maison de village touristique à 47 km de Toulouse.
Vous découvrirez Rieux-Volvestre, un des "Plus Beaux Détours de France". Ce studio donne
sur un jardin avec cuisine d'été et pergola. Il possède une entrée indépendante avec bureau
et WC. A l'étage, vous bénéficierez d'une salle de bain douche privée.
Tarifs (avec charges comprises) :

- Pour 1 personne : de 38€ à 40€
- Pour marcheur "Via Garona" : 30€
- Pour 2 personnes : de 60 à 70€
- Semaine pour 1 personne : 180€
- Week-end, 1 ou 2 personnes tarif maxi pour haute-saison : 50€

GITE SAINT-LAURENT
Lieu dit Saint Laurent
31310 Rieux-Volvestre
05 40 24 21 21/06 02 10 37 13
Mail
En rez-de-chaussée, appartement de 57 mètres carrés autonome, faisant partie d'une grande
ferme magnifiquement restaurée. Vous profiterez d'un grand jardin et d'une vue panoramique
stupéfiante sur les Pyrénées, le tout à proximité d'un village médiéval labellisé Plus Beaux
détours de France et à seulement quelques minutes de l'autoroute A64.
Tarifs : à partir de 100€/nuit

