
HEBERGEMENTS 
 
 

� Camping municipal Rue des Jardins à ESPERAZA (04 68 74 08 60) : sur place, cuisine, 
sanitaires petit salon et même machines à laver, au bord de l’Aude, très ombragé et 
agréable) 

http://www.campingfrance.com/recherchez-votre-camping/languedoc-
roussillon/aude/esperaza/camp-municipal-de-la-salle#item-3 
 
 

� « La maison de Mickaël » Place du marché à ESPERAZA  (Sylviane ou Jeanlin 04 68 
69 64 48) chambres à 45€ (1 ou 2 pers ) 62€ ou 67€ (3 pers possible dans un petit 
studio avec kitchenette) http://maisondemickael.free.fr (une maison-atelier de peinture) 

 
� Office du Tourisme COUIZA  (04 68 69 69 85) 

http://www.paysdecouiza.com/fr/hebergements 
 

� Office du Tourisme Pyrénées Audoises Tourisme 
Square A. Tricoire – 11500 QUILLAN 
Tél : 04 68 20 07 78 www.pyreneesaudoises.com 

 
� gîtes à la semaine 

http://www.gites-de-france.com/recherche/location-vacances-esperaza-11129.html 
 

� le gîte d’une de nos élèves à Arques (environ 20 mn d’Espéraza) 
http://studioarques.blogspot.com 

 
� le gîte d’une amie de nos élèves à Belvianes (environ 15 mn d’Espéraza) 

« Le gîte L’envolée » 33667474553 / +33468207628 http://www.chambres-hotes-lenvolee.com 

� le gîte d’une de nos élèves à Antugnac (environ 10 mn d’Espéraza) 1 chambre 45€ 

(douche-WC-grand lit) dortoir 20€ / petit déj. 5€ - Isabelle-Ange - Tél : 06 99 72 35 26 

� l’éco-village « Le Carla » à Rennes-le-Château (15mn du festival) propose des 

hébergements à mini-prix : 2 chambres doubles 15€ la nuit/pers - Petit déj 3€ si besoin - 

Tél Kathy : 06 98 27 50 05. 

 
� Sites spécialisés dans la location de chambres d’hôtes  

http://www.chambresdhotes.org/Chambres_D_Hotes/Aude_Chambres_D_Hotes/Esperaza_Ch
ambres_D_Hotes_-_Gites_Esperaza/ 
http://www.tripadvisor.fr/Hotels-g677538-Esperaza_Aude_Languedoc_Roussillon-Hotels.html 
 

 

REPAS 

 
La crêperie L’Atelier – 22 Av de la Gare -  04 68 74 16 06 : MEILLEUR rapport 
qualité-prix. Il est fortement conseillé de réserver ! 
Le Fournil BIO de Luc – sur la route entre Couiza et Luc/Aude – Viennoiseries, 
tartelettes et formule du jour à moins de 10€ avec tarte salée & salade… 
 
 

Et sur les stands d’excellents plats bio végétariens tout le WE… 


