
 
 
 
La commune de Mézin gère directement un ensemble de 8 locations de 
vacances, situé près du village (5 min. – tous commerces, piscine et 
courts de tennis à proximité). 
 
Les gîtes sont installés en demi-cercle autour d’un espace gazonné, ter-
rain non-clos. 
 

Cadre agréable, environnement fleuri, logement indépendant, simple, 
fonctionnel et mitoyen avec autre logement de vacances, salon de jar-
din, terrasse et barbecue collectif. 
 
Mézin possède un riche patrimoine,  
Cité médiévale, bouchonnière et Présidentielle (Armand Fallières né à 
Mézin, Président de la République de 1906 à 1913), ainsi que les pro-
ductions agricoles, nos vignobles d’où sont tirés les plus fins armagnacs, 
nos éleveurs conserveurs de foie gras.  
 
Le Mézinais vous invite à la découverte : randonnées pédestres, VTT, 

canoë, tennis, pétanque… 
 
 

 
 

 

Accès gratuit à la piscine pour les 

locataires des gîtes communaux 
de juin à septembre  

Mairie de Mézin 
Place du Club 
47170 Mézin 

 
Tél  

05.53.65.70.01 

 
Fax 

05.53.65.33.03 
 

mezinmairie@orange.fr 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Capacité 4 personnes 
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TARIF WEK-END (2 nuits) 

GITES EN DUR ET EN BOIS 

HAUTE SAISON 

(+ électricite > 50 kw ) 

 

150 € 

HAUTE SAISON 

JUIN - JUILLET - AOUT - SEPTEMBRE 

GITES EN DUR 

(+ électricite > 50 kw ) 

1 semaine 

2 semaines 

3 semaines 

1 mois 

350 € 

630 € 

875 € 

1085 € 

 

Taxe de séjour applicable du 1er Mars au 31 Octobre : 0,50 € par personne et par nuit. Exonération pour les mineurs 

Accès Wi-Fi gratuit  

TARIF WEK-END (2 nuits) 

GITES CHALETS ET DURS 

BASSE SAISON 

(+ eau et électricité ) 

120 € 

HAUTE SAISON 

JUIN - JUILLET - AOUT - SEPTEMBRE 

GITES EN BOIS 

(+ électricite > 50 kw ) 

1 semaine 

2 semaines 

3 semaines 

1 mois 

320 € 

575 € 

800 € 

990 € 

BASSE SAISON 

DE JANVIER à MAI 

D’OCTOBRE à DECEMBRE  

GITES DURS 

(+ eau et électricité ) 

1 semaine 

2 semaines 

3 semaines 

1 mois 

230 € 

415 € 

575 € 

715 € 

 

Taxe de séjour applicable du 1er Mars au 31 Octobre : 0,50 € par personne et par nuit. Exonération pour les mineurs 

Accès Wi-Fi gratuit  

BASSE SAISON 

DE JANVIER à MAI 

D’OCTOBRE à DECEMBRE  

GITES CHALETS 

(+ eau et électricité ) 

1 semaine 

2 semaines 

3 semaines 

1 mois 

200 € 

360 € 

500 € 

620 € 


