LES HEBERGEMENTS A GRENADE OU A PROXIMITE
Hotel Eurocentre - A la sortie de l’autoroute, à 10 mn de Grenade
1 avenue de Saint Guillan 31620 Castelnau d’Estretefonds
Téléphone 05 61 35 20 10
Le Mervitel – résidence hotelière - A 10 mn de Grenade
«Le Mervitel» propose des appartements de 30m² en Duplex, avec un large espace de vie.
Tous les appartements ont une vraie cuisine équipée, la zone salon détente est équipée d'un
canapé convertible. En mezzanine un coin nuit confortable avec un grand lit. WC et salle de
bain séparés. Tous les appartements sont équipés d'un micro-ondes, d'un réfrigérateur, de
plaques électriques, télévision avec chaines étrangères, climatisation, téléphone avec ligne
directe et un accès internet haut débit gratuit.
RESIDENCE HOTELIERE LE MERVITEL2 Rue de Gascogne 31330 MERVILLE
www.mervitel.com
Tel/Fax: +33(0)5.62.13.68.69 /+33(0)5.61.85.82.53
E-mail: contact@mervitel.com
Hotel La Villa Léopoldine - Au cœur de Grenade
29 rue Gambetta 31330 Grenade
Téléphone : 05 62 79 45 13
Camping des Lacs - A 3 mn de Grenade
Nous disposons de mobil-homes et de chalets en bois. Nous pouvons accueillir des toiles de
tentes, des caravanes et des campings-cars (possible à l'année) dans nos emplacements
libres du 15 avril au 15 octobre.
Pour ceux qui aiment la pêche à la truite, cela est possible dans notre lac d'octobre à mai avec
lac pêcheur, lac moucheur. Dans les parties communes, retrouvez le bloc sanitaire, les bacs à
linge, les bacs à vaisselle, le lave linge, le sèche linge
920 che Le Port Haut 31330 Merville
Tél. : 05 61 82 54 46 Mobile : 06 60 69 69 79
Mail : camping.des.lacs@wanadoo.fr

Le Relais des Garrigues – à 10 mn de Grenade
Situé sur la R.N 20 entre Toulouse et Montauban.à deux pas du Canal du Midi l'hôtel "Le Relais
Des Garrigues" vous accueille avec ses chambres tout confort, avec WIFI et Canal + et son
restaurant traditionnel aux spécialités régionales.
Route de Fronton – RN 20 – 82170 Grisolles
Téléphone 05 63 67 31 59
Mail : relaisdesgarrigues@orange.fr

