
M. et Mme Gay Pierrette

«Viole‐Nord»
82230 Monclar de Quercy

Tél / Fax : 05 63 30 46 82
Portable : 06 85 56 50 06
e.mail : gite.monclar@orange.fr

Descriptif du gîte

Gîte à la ferme, indépendant, vous offre la tranquillité, avec son jardin clos privatif. 
Ici vous découvrirez les différentes activités de la ferme, la traite des vaches, la cueillette des melons…
En période estivale l'accès illimité à la base de loisirs de Monclar de Quercy est gratuite !!!!
Vous pourrez bénéficier des produits de la ferme : lait, légumes du jardin...
Et surtout cueillette des champignons (cèpes, trompettes, girolles), des châtaignes, des noix...

Location toutes saisons :Week-end, court séjour, semaine, quinzaine, ou plus…
sur réservation

Capacité d’accueil : 8/9 personnes

Gîte situé au 1er étage sur une surface de 200 m²

Cuisine séparée et toute équipée :
Lave-vaisselle, lave-linge, four, micro-ondes,…

3 chambres :

3 lits de 2 personnes

3 lits de 1 personne

2 lits pour bébé

1 salle de bain avec baignoire

1 WC

Séjour rustique avec TV et cheminée.

Jardin privatif de 600m²

Salon de jardin

Barbecue

Garage

Vélos à disposition

Agrément n°TG2000
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Le séjour rustique

La cuisine équipée
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La chambre 3
(2 personnes + 1 petit lit)

La chambre 2
(2 personnes) + 1 bébé

La chambre 1 (4 personnes + 1 bébé)
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Le parc clos privatif

La salle de bain



Les activités de la ferme

Ferme laitière, labellisée par CANDIA.
Vous pourrez assister à la traite des vaches et venir chercher votre lait.



Les activités de la ferme

Production de melons du Quercy !
Vous pourrez assister à la cueillette des melons (de juin à octobre) et 
goûter au fruit de l’été en plein champ !
Vous pouvez également nous rejoindre sur nos marchés locaux (7j/7) et 
ainsi visiter des villages authentiques : ALBI, GAILLAC, TOULOUSE, 
REALMONT, CAUSSADE,…

Marché de Caussade (82)



Les activités de la ferme

Le jardin de René !

Ce retraité de l’agriculture est un vrai passionné du jardinage, 
il n’a pas fini de vous étonner avec son grand jardin potager 
(au  pied du gîte).
Vous pourrez y goûter des légumes aux véritables saveurs !

La cueillette des champignons : 
Cèpes, girolles, trompettes…(selon période)

Célèbre marché aux cèpes de Vaïssac (82)
à 3km du gîte



Ce petit village de vacances est classé «station verte» de France. 
Il bénéficie d'un emplacement privilégié au cœur d'une région vallonnée, à 20 minutes de 
Montauban. 
Entouré de lacs et de belles forêts, vous apprécierez sa piscine chauffée couverte, le lac de 
baignade avec toboggan, ses équipements pour savourer des barbecues.

Le village est un point de départ idéal pour découvrir les nombreux sites d'intérêt de la région Midi-
Pyrénées, comme par exemple les villes fortifiées de Lauzerte 
et Albi…Nombreuses activités de pleine nature, en forêt ou dans les gorges de l'Aveyron. 
Découverte d'un pays généreux, de son patrimoine remarquable et de ses produits du terroir.

Monclar de Quercy
et sa base de  loisirs

Base de loisirs
(piscine couverte, tennis, jeux, barbecues) 

Camping de nature Lac et Forêt
(25 emplacements ombragés) 

Stades de football et de rugby 
Terrain de tennis
Boulodrome 
Salle de cinéma et bibliothèque municipale 
Salle des fêtes et des lotos (246 m²) 
Salle polyvalente Grand hall du lac (1000 m²)


