Tarifs location

Moulin de Record

En « Gîte » pour être indépendant (jusqu’à 4 pers.)
Location du gîte (draps, électricité/chauffage, eau inclus). Taxe
de séjour en sus. 1 animal par gîte admis après acceptation.
Basse saison (octobre à mars) :

380€/semaine

Moyenne saison (avril et mai) :

420€/semaine

Gîtes de Pêche, Chambre & Table d’Hôtes
Gabriele & Jean-Pierre Mie
81260 LE BEZ

Haute saison (juin et septembre) : 470€/semaine

Parc Régional du Sidobre, Tarn, Midi-Pyrénées

Très haute saison (juillet et août) : 550€/semaine

Tarifs location

Courts séjours :
2 nuits (de octobre à mars):
130€ - nuit supplémentaire: 50€
(avril à mai):
150€ - nuit supplémentaire: 60€
(juin & septembre):
170€ - nuit supplémentaire: 80€
La visite commentée du moulin est offerte à nos hôtes pendant
leur séjour.
En « Chambre d’hôtes » pour être chuchoté
Chambre d’hôte (non fumeur) avec petit déjeuner copieux
(produits faits maison) pour 2 personnes, selon la Saison,
entre 75€ et 95€/nuit.
Animaux non admis dans la Chambre d’hôtes.

Téléphone : +33 (0)563 730 288
+33 (0)618 317 463
Email: moulin.de.record@gmail.com
Site web: www.gites-peche-tarn.fr

Jean-Pierre et Gabriele, avec leur fils
Christopher, vous accueillent dans leur
Moulin à eau Seigneurial, pour partager

Table d’Hôte - 25€/pers. Le soir, sur réservation.
La Table d’hôtes est strictement réservée aux résidents du
Moulin de Record.

sa grande histoire avec vous.
Retour aux sources

Tarifs Chambre d’Hôtes
(sur la base de 2 personnes, petit déjeuner inclus,
taxe de séjour comprise)

Pêche * randonnées * VTT
Repos * méditation * calme

Basse saison (octobre à mars) : 75€/nuit / 525€/sem.
Moyenne saison (avril à juin et septembre) : 85€/nuit / 595€/sem.
Haute saison (juillet et août) : non disponible
*****
Le Moulin est ouvert au public:
Le Moulin de Record, moulin « seigneurial », était, au temps de sa gloire,
l’un des moulins les plus importants dans le Tarn. Son histoire, vieille de
600 ans, vous sera contée par le « Meunier » Jean-Pierre, puis vous visiterez les salles des meules, l’extérieur et les voûtes.
De Mars à Octobre:
Adultes: 3€, enfants 8à12 ans et groupes (dès 15 pers.): 2.50€,
<8ans gratuit
Visites et buvette d’été : le jeudi 10-12h / 14-17h et sur RDV

Flashez moi!

Moulin de Record
RCS Castres 399 015 502 00020 APE 5520Z

Ne pas jeter sur la voie publique

Google Maps: 43.654962,2.44239

Géo-localisation par GPS :
Latitude:43:39:13N (43.6537) Longitude:2:26:33E (2.4425)
Visite virtuelle sur Google Maps: 43.654962,2.44239

Moulin de Record, 15e siècle
Water Mill of Record, 15thcentury, Tarn
(Midi-Pyrénées), Southern France
Just take a look at our Bed & Breakfast and Self-catering Holiday
Cottages located at the foot of Ferrières, thirty minutes from
Castres (81) and ten minutes from Brassac, the "Moulin de Record", 15th century, beautifully restored between 1996 and 2002,
with an exceptional location: just like a diamond in its setting, the
mill (formerly biggest mill in the department) dominates the end
of a green and untouched valley, part of the Regional Park of Haut
-Languedoc, and in the very heart of Sidobre in the Tarn. In former times, it was the biggest mill in the department.
Our individual and self catering holiday cottages charm an
audience that comes not only for fishing, but especially and above
all to relax, recharge batteries, wishing to return to nature the
time of their stay.
All apartments are for 2-4 persons (except “Le Pilou sleeps
2) and have two main rooms equipped with kitchen, dining area,
lounge area with comfortable sofa bed for 2 adults, bathroom
with shower, WC, bedroom with a queen bed (160x200), a convertible armchair for 1 person, and baby bed on request.
All cottages have view on the river (the
Agoût) and can be rented in formula
"cottage" (to be totally independent) “Le
Pilou” is our romantic "B&B". Possibility of
"Table d'hôte", dinner on reservation.
High season (June to August): weekly/
fortnight renting only
low season (September to May): 2 nights
minimum in cottage.

South-side
Record Water Mill

Please check for availability.
We would be pleased to welcome
you!

Retour aux sources — Terre d’Inspiration, de
Méditation et de Légendes
Entre Castres et Lacaune, à 10 min de Brassac et 2 min de Ferrières, la
montagne a offert une vallée verte et sauvage au Moulin de Record,
dont la propriété de 1.7ha s’étend, à 460m d’altitude, sur environ
250m, du Pont de Ferrières jusqu’à 500m en aval du Lac de Record.
Bâti au 15e siècle sur un bloc de granit, au cœur du Sidobre, ce moulin
seigneurial a su traverser les siècles tout en gardant intactes ses turbines et meules qui y tournent toujours pour les visiteurs.
Gabriele et Jean-Pierre vous proposent leurs gîtes et une chambre
d'hôte confortables (lits en 160x200), pour un séjour en pleine
nature, au rythme des chants d’oiseaux et du murmure de la rivière,
dans un cadre reposant où le temps semble s’être arrêté. Nos voisins
s’appellent renard, biche, chevreuil, canard, chouette, loutre, héron
cendré, faucon, truite, écrevisse…
Tous les gîtes ont une pièce principale avec coin salon, coin repas,
cuisine ouverte très bien équipée, une salle d’eau (douche), un WC, et
une chambre (lit en 160x200). Chaque gîte dispose d’une terrasse
privative avec table, chaises, parasol, transats et barbecue.
Nos compagnons à quatre pattes bien élevés sont les bienvenus.
Un lave-linge commun à tous les gîtes est mis à disposition gratuitement.
La Chambre d’hôtes est pour 2 personnes: une suite confortable
aux couleurs douces d’environ 35m² avec entrée indépendante, coin
bureau, coin salon, douche et WC séparé, chambre en alcôve (lit en
160&200). Elle dispose d’une terrasse privative avec transats et parasol,
ainsi qu’une table et 2 chaises. La Chambre d’hôtes est réservée aux
non-fumeurs. Les animaux ne sont pas admis dans la Chambre d’hôtes.
Activités sur place:
- Taquiner la truite, pêche aux écrevisses
- Randonnées, VTT sur des sentiers et pistes balisés
- Les Cours de cuisine de Gabriele
- Shiatsu & Yoga
Nous serions heureux de vous accueillir bientôt!

Ruheoase und Kraftquelle – Synonyme
unserer Wassermühle „Moulin de Record“
Sie suchen Ruhe und Erholung, wollen für einige Zeit den Alltag vergessen, die faszinierende Landschaft bewundern, einfach zurück zur Natur? Dann sind
Sie bei uns genau richtig. Natur pur!
Unsere authentische, sehr schön restaurierte Wassermühle aus dem 15. Jahrhundert, liegt, wie ein Diamant in seiner FasNord-Ost Seite der
sung, in einem Tal-Ende, auf dem Flussbett
Wassermühle von Record
des Agoût.
Ein noch unberührtes Stück Natur auf 460m Höhe, weit ab von Lärm
und Straßenverkehr, und doch nur 20 Minuten von Castres mit allen Einkaufsmöglichkeiten entfernt.
Hier können Sie vollkommen abschalten und den Stimmen der Natur
folgen. Hier können Sie Ihre Batterien aufladen und sich erholen. HobbyAngler haben bei uns ihre helle Freude!
Unsere Ferienwohnungen sind für 2 bis 4 Personen, 38-42 qm.
Alle Wohnungen haben einen eigenen Eingang und einen PKW Stellplatz.
Jede Wohnung verfügt über 2 grosse Räume: Wohn– und Essecke mit
bequemer Schlafcouch für 2 Personen, Tisch und komplett ausgestatteter
Küche. Blick auf den Fluss und den die Mühle umgebenden Wald.
Schlafraum mit Doppelbett (160x200) , Schlafsessel (90x200) Dusche und
WC., Ein Babybett und Hchstuhl stehen bei Bedarf zur Verfügung,
Jede Wohnung verfügt über eine private Terrasse.
Eine Waschmaschine steht allen Ferienwohnungen gratis zur Vefügung.
Unser B&B ist eine Suite für 2 Personen. Abendessen an unserem Familientisch auf Bestellung.
Hochsaison (Juni—August):
September bis Mai:

Vermietung

minimum

Vermietung ab 2 Übernachtungen (ab 1 Nacht in
unserem B&B).
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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