
Domaine de Miraval
La Pêche

81540 BELLESERRE
Tél : 05 63 73 13 61

E mail : domaine-de-miraval@club-internet.fr

Environnement immédiat     :  

Les chalets sont situés sur un domaine de 7,5 ha avec une ferme typique du Lauraguais et possibilité d’une
chambre d’hôte à la ferme.
Le calme et la campagne verdoyante entourent le domaine offrant une détente certaine.
La Montagne Noire en arrière plan avec sa fraîcheur, ses petits lacs et coins de pique-nique ajoute un atout
supplémentaire aux amoureux de la nature.

Le Logement     :  

8 chalets en bois répartis dans un bois de chênes. 
Petites terrasses couvertes avec salon de jardin et barbecue (espace détente autour de chaque chalet)
Aménagement intérieur rationnel et de qualité avec grands rangements et réserve spacieuse.
L’espace  « jour »  est  constitué  d’un  coin  cuisine  intégrée  avec  plaque  électrique  2  feux,  hotte  aspirante,
Réfrigérateur et plan de travail. 
Un espace salon avec table basse et canapé mixte pouvant servir de couchage pour 2 personnes sur 2 sommiers à
lattes. 
Un espace salle à manger avec table, 4 chaises et 2 tabourets.
L’espace »nuit » avec 2 chambres séparées.
Chambre parent avec un sommier à lattes 2 personnes, 2 chevets un rangement ouvert. 
Chambre enfant avec 2 sommier à lattes 1 personne, une étagère et un rangement ouvert.
Une salle d’eau avec vasque en inox et plan de travail, une grande douche (135/80) avec porte et WC  séparé.
Une réserve constituée d’un petit local avec 1 étagère et des patères (sauf chalet handicapé).
       

                           



Sur place : Grande piscine, location de vélos, laverie. location de draps

A proximité   :  
Tennis au village à 5 Kms, Accros branches avec parcours initiatique à 127 Km, piste de quad et MotoCross ,
delta-plane,
Nombreux chemins de randonnées et GR, activités nautiques au lac de St Férréol à 8Km. 
Golf 18 trous à Fiac 30Km

Centres d’intérêts :
Les musées et vieilles villes : Albi, Castres, Carcassonne,
Les curiosités géologiques avec ballade dans le Sidobre,
L’aéronautique à Toulouse avec Ariane Centre,
Visites variées : le centre de nutrition de Gerblé, les différentes fermes d’élevage (canard, lapins angora,  Lamas,
etc. …
La gastronomie avec les spécialités du Sud-ouest à déguster.
 

                         

       Accès     par autoroute   :
A 9 sortie Castelnaudary, puis CD 624   direction Revel (30 Km). 
A Revel, direction Sorèze,      
Cahuzac, puis suivre les flèches.

Environnement     :
Au pied de la Montagne Noire, (Parc Naturel Régional) en pleine nature, 
Entouré  de  quelques  fermes isolées,  mais  à  1  heure   de  grandes  villes  comme Albi,  Toulouse  ,
Carcassonne  et près de belles cités anciennes Sorèze et Revel.  

Facilités     : 
Tous commerces à Sorèze 5Km.
Grand marché typique (classé) à Revel le Samedi 
 Location de draps
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