Contact

Des activités sportives nombreuses
•

Randonnées pédestres

•

Randonnées VTT

•

Ski (Mourtis à 16 Kms)

•

Vélos sur route

•

Pêche

•

Parapente

•

Thermalisme

•

Sports d’Eaux vives

•

Spéléologie

•

Escalades

hp://www.auxplaisirsducagire.com

Meublée de Tourisme
« Aux plaisirs du Cagire »
http://www.auxplaisirsducagire.com
Email : contact@auxplaisirsducagire.com

A vous de trouver d’autres activités !!!

Thierry :

06 52 38 47 50
06 70 51 78 07
05 62 65 27 98

Email : contact@auxplaisirsducagire.com
Thierry : 06 52 38 47 50

Présentation du Gîte
Le gîte est une maison typique de cee région des
Pyrénées avec son rez-de-chaussée composé de murs
de 60 cm d’épaisseur en terre et pierre.
Un étage ayant été construit, voici une quarantaine
d’année, pour rendre cee habita*on plus confortable avec 2 chambres indépendantes et une salle
d’eau. Nous avons par la suite fait une rénova*on
complète de celui-ci pour le mere aux normes actuelles, il y a seulement 6 ans (électricité, plomberie,
double vitrage, …)
Il se trouve dans un pe*t hameau d’une quinzaine
de maisons au bout d’une route sans issue. Hors saison de vacances, seulement 4 personnes vivent dans
ce hameau. Il est idéal pour le calme et la tranquillité
des enfants. Seules les voitures des habitants montent au hameau !
Le gite vous oﬀre, par la fenêtre, une vue directe sur
le Pic du Paloumère (1608 m) et la vallée du GER remontant vers le col du Portet d’Aspet ou la sta*on de
ski du Mour*s. Il est situé à 650 m d’al*tude et est
régulièrement enneigé l’hiver. Cependant le chasseneige passe tout de même étant donné les habitants
à l'année.
Son emplacement sur les ﬂancs boisés du CAGIRE est
idéal pour les personnes :
∗ Désirant passer des vacances relaxantes et se
ressourcer
∗ Désirant faire des balades ou randonnées pédestres dès le pas de la porte
∗ Désirant par*r à la découverte de cols mythiques avec leur vélo

Pourquoi pas la loca on d'un
gîte dans les Pyrénées pour
vos prochaines vacances !
La région Midi-Pyrénées, dotée d'un riche
patrimoine tourisque et sporf, est à votre
disposion !

(maison du couturier), a été labellisé
pour 5 personnes ou moins. Il comporte 2
chambres, et a été récemment restauré
avec soin pour vous oﬀrir un hébergement dans une ambiance feutrée et un
maximum de confort.

Alors, venez nous retrouver, pour un séjour
agréable dans notre gîte au milieu d'une
nature calme et reposante dans les Pyrénées centrales ,au sein de cee belle région
du Haut-Comminges.

Les chèques-vacances ANCV sont acceptés
pour la locaon de notre gîte.

Ginee et Thierry vous accueilleront dans
un cadre préservé et relaxant à l’écart des
nuisances (bruit, pollu*on, circula*on,…).
Le Gîte « Aux plaisirs du Cagire » est niché
sur les contreforts du Pic du Cagire, en face
du Pic du Paloumère, dans les Pyrénées commingeoises , à une altude de 650 m.
Ce gîte, que nous avons créé en juin 2007,
dans une ancienne maison montagnarde

ALORS,
VENEZ NOUS
REJOINDRE !!!
Le Plaisirs du Cagire
Hameau de LAUBAGUE
31160 SENGOUAGNET

