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Castaunouze - n° G5028
Mazamet, connue pour la qualité de ses tissus au XVIIIe siècle et à partir du XIXe siècle en devenant le
centre mondial du délainage, industrie novatrice, très vite associée à la mégisserie et au travail du cuir.
Aujourd'hui les sentiers urbains vous font revivre le développement industriel de la ville et dévoilent les
élégants et impressionnants hôtels particuliers, témoins de cette époque privilégiée. Mazamet est aussi
profondément marquée par l'épopée cathare, dont témoigne magnifiquement la cité médiévale d'Hautpoul
et le musée du Catharisme. Mazamet c'est aussi une nature trépidante. Jean-Louis Etienne et Laurent
Jalabert sont des enfants du pays, et si comme eux vous avez le goût de l'exploration et de l'exploit sportif
vous allez être servi! Votre terrain de jeu : toute la montagne, à découvrir pied, à cheval ou à vélo, loisirs
aquatiques au lac des Montagnès, ascension du sauvage Pic de Nore...
1 épis classement le
03/05/2019

7 chambres

31 personnes

229 m²

Animaux Non accepté

Le gîte de Castaunouze se situe à 3km de Mazamet, dans la vallée de l'Arnette, au pied du village perché médiéval d'Hautpoul et du massif de Nore. Le gîte
est l'ancienne école du petit hameau de Castanouze, réhabilitée en gîte pouvant accueillir une trentaine de personnes. Il bénéficie de l'agrément "Jeunesse et
Sports" et "Education Nationale". Il comprend au rez-de-chaussée une cuisine semi-professionnelle, un réfectoire, une salle d'activités, deux chambres de
quatre couchages, une infirmerie avec trois couchages, une salle d'eau accessible aux personnes à mobilité réduite, un grand espace sanitaires avec
douches, wc et lavabos. A l'étage : quatre chambres, chacune avec cinq couchages, sanitaires complets. Lits simples et lits superposés en 90x190cm, avec
en option location de draps et couvertures. Chauffage électrique. Possibilité de repas et petits déjeuners préparés par des traiteurs de Mazamet, avec
livraison au gîte.

Equipements de l'hébergement
Terrain clos , Télévision , Lave linge Lave-vaisselle , Sèche linge , Congélateur , Terrasse , Maison Individuelle

Autour de l'hébergement
A proximité
Piscine_à_3.0_km - Lac_à_10.0_km - Base de loisirs_à_10.0_km - Pêche_sur_place - Tennis_à_3.0_km - Equitation_à_3.0_km - Golf_à_10.0_km - Forêt_sur_place - Sport
nautique_à_25.0_km - Site_sur_place - Gare_à_3.0_km - Commerce_à_3.0_km - V.T.T._à_10.0_km -

Le propriétaire
Les gîtes des Lombards et de Castaunouze sont gérés par notre équipe. Connaissant le pays
mazamétain et la Montagne Noire sur le bout des doigts, nous saurons vous conseiller sur
tous les aspects pratiques de l'organisation de votre séjour. N'Hésitez pas à nous solliciter
pour toute demande! ASSOCIATION INITIATIVES MAZAMET MONTAGNE NOIRE Julie
Jandric

Plan d'acès
Adresse : Castaunouze 81200 MAZAMET
Aide : A Mazamet, prendre la d54 direction Pradelles-Cabardès, petite route qui serpente
dans la vallée de l'Arnette, appelée aussi route des usines. Le lieu-dit Castaunouze se trouve
à environ 3km, sur la droite. On traverse la rivière par un petit pont pour accéder au gîte.
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Tarifs de location : (en euros)

Tarifs de location en Euros (périodes tarifaires : se référer à la fiche Internet ) :
Basse Saison

Vacances de février

Moyenne Saison

Super Saison

Vacances toussaint

Vacances Noël 2019

Vacances paques

Suppléments : Service ménage hébergement (prix au séjour) (30€), Draps par personne (5€)

Moyenne Saison 2

Haute Saison

