REPOS ET DÉTENTE
MILIEU RURAL
3 Gîtes

étape importante du
pèlerinage de SaintJacques-de-Compostelle,
offre un paysage
magnifique, une mosaïque
de couleurs que forment
les vallons de cultures et
de prairies. Témoins d’une
longue histoire, les villas
gallo-romaines, châteaux
et abbayes sont nombreux.

Deux, de deux à
trois personnes.
Un de six à huit
personnes
- Location à la
s e m a i n e ,
possibilité de
location
au
week-end en
basse saison
- La situation
exceptionnelle
dans
un
environnement
rural, à un point
culminant
garantit le calme
absolu
ainsi
qu’une
vue
panoramique
sur la région,
jusqu’aux
Pyrénées.

Situation et
Accès
Entre les rives de
l’Aussoue et la vallée de
la Save, Saint-Frajou,
perché au sommet d’un
vallon, fait face à la
chaîne des Pyrénées.
Les gîtes Cap de Coste se
situent sur la D 52, tout
en haut d’un coteau, à 5
Km de L’Isle-en-Dodon et
1 Km avant l’entrée du
village de Saint-Frajou.
Pour y accéder:
De l’ISLE-EN-DODON
par la D 52, 1 Km environ
avant Saint-Frajou,
tourner à gauche juste
après le croisement de la
D 90 allant vers
COUEILLES,
AGASSAC.

CAP DE COSTE
repos • détente • activités • tourisme

A une heure de la chaîne
des Pyrénées, le
Comminges,

Aux portes du
Comminges, un gîte
perché sur les
hauteurs...

C a p d e C o st e

Mme D. RABY
Cugno
31230 SAINT-FRAJOU
Téléphone: 06 81 96 60 04
http://capdecoste.free.fr
http://engascogne.free.fr

For more
Information:
Call:
06 81 96 60 04

EN

C a p d e C o st e

GÎTE RURAL

Comminges et Pays de Save
Les Gîtes

website:

http://capdecoste.free.fr

•

Castelnaux et bastides, colombages et
encorbellements...
Au Sud-ouest de la France, la Gascogne
offre aux visiteurs des richesses tant
naturelles qu’architecturales et historiques.
Le Comminges, ancienne province de
Gascogne,au paysage coloré et ondulé,
s'ouvre sur le Piémont pyrénéen.
A 60 kms de Toulouse, l'Isle en Dodon, porte
du Comminges et proche voisine du Gers,
est une base idéale pour rayonner sur les
reliefs les plus variés, à la découverte des
bastides et castelnaux, cathédrales et villas
gallo-romaines, châteaux et abbayes,
témoins d’une longue histoire,aussi bien
que des ouvrages plus modestes tels que
maisons anciennes, moulins, fontaines,
pigeonniers, lavoirs, halles, chapelles...
Entre les rives de l’Aussoue et la vallée de
la Save, Saint-Frajou est un petit village du
canton de l’Isle-en-Dodon perché sur un
coteau et domine la région jusqu’à la chaîne
des Pyrénées

Le Figuier : séjour
avec terrasse au
sud, une chambre
(2 lits), salle de
bains et cuisine.

•

Le Néflier : séjour
avec terrasse
ombragée au sud,
une chambre (1 lit
double), salle de
douche et cuisine.

•

Le Magnolia : Grand
séjour cuisine sur
terrasse couverte, 3
chambres, deux à 2
lits une à 1 lit
double, douche et
salle de bains,
jardin privatif et
garage couvert.

Le Village
Saint-Frajou est un petit
village du canton de
l’Isle-en-Dodon perché
sur un coteau dans un
paysage formé de
vallons revêtus de
cultures, de prairies et
de forêts, de lacs et de
petites rivières.
Le point de vue est
panoramique sur les
coteaux environnants et
la chaîne des
Pyrénées.

Activités et
détente...
Randonnées pédestres
et VTT sur les chemins
aménagés autour des
lacs de Saint-Frajou,
Saint-André, en sousbois à Fabas ou encore
sur leschemins de
crête.
Bains surveillés aux
lacs de l’Isle-en-Dodon,
Samatan, la Gimone,
Saramon ...

...alentours

Baignade en lac

Golf 9 trous à Lombez

Golf 9 trous au château
Barbet de Lombez.
Pêche en lac ou en
rivière, la Save,
l’Aussoue, la Gimone...

Pêche en lac ou en rivière

Canoë sur la Save et la
Gimone, (Anan).

Canoë en rivière

D'anciennes dépendances du XIXème réaménagées
accueillent les logements individuels.
Les bâtisses en pierres dominent le site et offrent une vue
panoramique sur Saint-Frajou, les vallons et les Pyrénées.

Nature; patrimoine historique important; villages typiques et
pittoresques; petit patrimoine restauré... La HauteGaronne, le Gers et les Hautes-Pyrénées alentours ont
gardé leur authenticité.

http://capdecoste.free.fr

