Chambres d'hôtes LE MOULIN DU QUIE - 1
chambre et 2 roulottes 10 places
Hébergement et restauration
Chambre d'hôte

Coup de coeur
- Rénovation du bâtiment avec des matériaux naturels locaux (bois,pierre..)
- Jardin écologique, arrosage par l'eau de la rivière
- Assainissement par roseaux
- Tri sélectif, compost et alimentation des poules avec déchets repas
-Chauffage bois polyflam, tiphon avec plusieurs sorties air chaud
- Mobilier de jardin bois certifié métal, tissus
-Table d'hôtes avec produits du jardin, de la région et œufs de notre poulailler
- Installation de nichoirs pour les oiseaux
- Anciennes variétés d'arbres fruitiers dans la prairie

Annick et Jean-Marie vous accueillent dans leur Moulin et à bord de leurs roulottes pour un moment
inoubliable au parfum de voyage dans la vallée verte de la Barguillère.
Amoureux de la nature, en toute saison, au Moulin du Quié, il se passe toujours quelque chose....
La chambre du Moulin: chambre pour 2 pers, vue sur la rivière de Ganac en rez-de-chaussée du moulin
avec son entrée privative, sa terrasse, sa tisanerie. La salle de bain est attenante à la chambre.
Bibliothèque avec documents régionaux, cartes, guides. WIFI

Les Roulottes qui surplombent le Moulin dans la prairie, pour 2 à 4 pers: avec chacune une chambre lit 2
pl, deux banquettes lit dans le séjour dans la roulotte "Salsa" et un lit 2 pl tiroir dans le séjour de la
roulotte "Tango".
Chacune ont leur coin cuisine, salle de bain (douche,évier en bois) et wc.

Terrasse en bois ,vue sur la montagne.
A l'extérieur barbecue, chaises longues, parasol et hamac.
Table d'hôtes dans la salle commune où vous trouverez l'ancienne meule ou sur la terrasse couverte
avec vue sur la rivière.

Caractéristiques
10 personnes, 1 chambre et 2 roulottes
Nous parlons
Anglais
Français

Nous suivre
Site internet du moulin du quié
Facebook
Plus d'informations sur le site du Parc des Pyrénées Ariégeoises

Contact
Annick LECOCQ
05 61 03 53 09
annick.de.ganac@wanadoo.fr

Adresse
Moulin du Quié
09000
Ganac
05 61 03 53 09
annick.de.ganac@wanadoo.fr
Parc
Le Parc naturel régional se situe au cœur du Massif Pyrénéen, à la verticale de Toulouse. Il s’étend des
Pré-Pyrénées au Nord, coteaux calcaires marquant la spécificité des Pyrénées Ariégeoises, à la frontière
espagnole et andorrane au Sud.

Nous écrire
Nom
Prénom
Courriel
Courriel
Confirmer l'adresse de courriel

Téléphone
Message

Courriel marqué annick.de.ganac@wanadoo.fr
Envoyer

