Une grande diversité d’activités pour tous les
âges et de sites à visiter se trouvent à proximité
de La Chevaline : villes et villages médiévaux,
châteaux Cathares, parcs animaliers, go-karting,
équitation, promenades en bateau sur le Canal
du Midi et
grottes pour en
détailler qu’une
partie.
Les amateurs
de marchés ont
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un choix abondant, tandis que les œnophiles peuvent profiter
des dégustations proposées par les vignerons
aux alentours.
Les plaines, les
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collines et les
montagnes
fournissent une
variété énorme
de terrains pour
les randonneurs, les cyclistes et les VTTistes.
A moins d’une heure de Fanjeaux se trouvent
plusieurs lacs et rivières où l’on peut se baigner,
faire du canoë, du rafting et pratiquer d’autres
activités nautiques.
La Méditerranée avec ses longues plages de
sable est à seulement une heure en voiture, tout
comme les boutiques et sites de Toulouse.
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La Chevaline se trouve à 10 minutes de la sortie
de Bram sur l’autoroute A61. Suivre
Fanjeaux, passer par le village direction
Mirepoix, La Chevaline est à 1km sur votre
droite. Elle se situe à proximité des aéroports
de Toulouse et Carcassonne avec ses lignes
aériennes à destinations des pays européens.
Vous pouvez aussi utiliser l’auto-train
accompagnée aux gares de Toulouse ou
Narbonne.
GPS : Lat N43 10.642 Long E 2 01.073
43.177366

2.017891

N 43° 10’ 38”

E 2° 1’ 4”
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5 Personnes
Juste au sud du petit village de Fanjeaux et à
seulement 25 minutes de l’aéroport de
Carcassonne, La Chevaline est la base idéale
pour explorer l’éblouissant paysage des
alentours. Entre Montagne Noire et
Pyrénées, près de Carcassonne, de la
Méditerranée, du Canal du Midi et de
Toulouse, on accède facilement à un offre
patrimoniale et culturelle abondante, à de
nombeuses activités et à une campagne
pittoresque.

Chaque gîte est équipé de:
Un séjour avec mini-chaîne hifi, canapé et fauteuils,
table et chaises
Un coin cuisine complet avec gazinière, lave-vaisselle,
lave-linge, frigo-congélateur, cafetière avec filtre,
grille-pain, verres, vaisselle, couverts et matériel de
cuisine
Sa propre aire de jardin avec barbecue et salon de
jardin
Le tarif comprend le linge de maison et les charges
mais pas les serviettes pour la piscine (disponibles sur
demande) ni le ménage de fin de séjour.
Le WIFI est disponible dans tous les gîtes.

La ferme a été construite en 1783 et ses
dépendances ont été aménagées pour fournir
un hébergement confortable en quatre maisons
permettant l’accueil de couples, familles et
petits groupes de 22 personnes maximum.

Dans les 0,8 hectare de parc boisé vous pouvez
vous détendre au bord de la piscine , tenter une
parti de badminton, ping-pong ou pétanque à
l’ombre du hangar ‘boulodrome’ ou bien déguster
un verre de vin du terroir à notre buvette.

Entrée
Séjour avec coin cuisine
Une grande chambre avec
un grand lit et un lavabo
Une chambre avec deux
petits lits
Une chambre avec un petit
lit
Salle d’eau avec douche,
lavabo, WC au RDC
WC indépendant au RDC

8 Personnes
Séjour avec coin cuisine
Deux chambres au RDC
avec grands lits
Deux chambres avec deux
petits lits dont une avec
lavabo.
Deux salles d’eau au RDC
avec douche, lavabo, WC

4 Personnes
Séjour avec coin cuisine
Une chambre avec un grand
lit
Une chambre avec deux
petits lits
Une salle d’eau avec
douche, lavabo, WC au
RDC
Jardin indépendant et
clôturé.

4 Personnes
Séjour avec coin cuisine
Une chambre avec un grand
lit
Une chambre avec deux
petits lits
Une salle d’eau avec
douche, lavabo, WC au
RDC

