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TARIFS GITE DE LA PLACE VERTE 2019 

Location à la nuitée 

Formule gîte/ chambre d’hôte 

  
50 € pour 2 personnes  

15 € p/pers supplémentaire 

Formule randonneur « gîte d’étape » 

 
18 € p/pers. la nuit sans draps 

Location à la semaine ou week-end 

Le gîte entier  
2 à 6 personnes 

350 €  
 

400 €  
En juillet et aout 

 Formule gîte groupes Week-End 
 

90  1 nuit  130 € les 2 nuits  

+ frais de ménage :   20 €    + 10 € si animaux  

Restauration 

Petit déjeuner     
 

6 € pain, beurre, confitures maison, œuf  sur 

demande 

Repas du soir boissons comprises : 

(produits bio, locaux et du jardin) 
 

15 € La grande assiette de La Place et dessert 
25 € le repas complet plus élaboré 
 

Panier pique-nique 
 

10 € 

*Végétarien ou régime particulier sur demande 

 

Location du gîte pour formations/stages 
 
Salle avec 2 pauses et repas du midi : 35 € p/pers. 
Salle + pension complète (nuit + petit déjeuner + 2 pauses + 2 repas) : 70 € p/pers. 
 

 

• Wi-Fi gratuit code accès : laplaceverte  

• L’accueil à votre arrivée dans le gîte se fait de 16 h à 21 h maxi, le départ autour de 11 h. 

• Draps fournis (sauf formule gîte d’étape à 18 €).  

• Sinon draps : 6 € et Serviettes/bain : 2 € 

• Sauna : 6 € /heure /pers (avec serviette) penser à réserver et à respecter les horaires 

(environ entre 18h et 20 h) 

• Formule ½ pension possible en gîte d’étape (45 €/pers/jour)  

• Dépôt de garantie de 100 € à l’arrivée 

• Animaux acceptés avec supplément de 10 €, veillez à les tenir  en laisse ou accompagnés 

à l’extérieur (à cause des poules, vaches, moutons…) 

• Taxe de séjour à payer pour l’office de tourisme (gratuit jusqu’à 18 ans) :  0.90 € p/pers/nuit  
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Autres informations 

• Machine à laver : faire de préférence le programme classique n° 4 à 40 °C lessive dans bac 2 

• Gérer la fraîcheur en été : ouvrir toutes les fenêtres la nuit (il y a des cadres avec des 

moustiquaires) et fermer le plus possible la journée. 

• En hiver le poêle à bois chauffe assez, pensez à économiser si possible les radiateurs 

électriques…(sachant que je ne compte pas pour l’instant de supplément pour le chauffage) 

• Informations touristiques : vous trouverez dans l’armoire au fond près du poêle une boite 

remplie de flyers et brochures sur tous les attraits touristiques du coin, la plupart sont à 

consulter sur place (et à remettre SVP). 

• Restaurants 

A côté : La Voie gourmande à St Amans Valtoret 05 63 61 34 87 

             Le Domaine de Flore à Lacabarède 05 63 98 32 32 

             Le Moulin Rebaud à Lacabarède (Chez Frank) 05 63 61 34 78 

Puis à Mazamet :  

 la main à la pâte   Pizzeria à La Richarde 05.63.61.53.16 

Les 4 vents Un bon restaurant cuisine maison (le midi en semaine) 05.63.61.14.83  

Mets et plaisir : très bonne cuisine de type gastronomique  05.63.61.56.93 

La Crêperie bon et pratique si on va au cinéma à l’Apollo 05.81.43.41.17 

• Les commerces : 

> Epicerie à Lacabarède (5 km) de 7h 30 à 19h30, fermée le mardi 

> Spar et boulangeries à Labastide Rouairoux (15 mn) 

> Bons commerces à Saint Pons (l’épicerie Verte, primeur Sami,  etc..) à 20 mn 

> à Mazamet : boutique bio La vie Claire, bon fromager et chocolatier dans le centre ville 

Supermarchés (Lidl, Leclerc, Auchan…) 

• Les marchés : 

➢ Mercredi : Saint Pons très bon  marché surtout l’été  

➢ Mardi et samedi : Mazamet 

➢ Jeudi : Labastide Rouairoux, Aussillon (Mazamet) 

➢ Samedi : Mazamet et Castres 

➢ Dimanche : Saint Chinian et Ferrals les Montagnes en été 

 

• Pharmacies les plus proches : 

Saint Amans Soult & Labastide Rouairoux 

• Maison de la santé à Labastide tournez en face de la gendarmerie (médecins, infirmières, 

kiné…) 05.63.98.00.32 

• Ménage : Laisser le gîte aussi propre que vous l’avez trouvé, sinon le ménage est facturé 

20 € (40 € si animaux) 

 

Je vous souhaite un agréable séjour ! 
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