
« Un je ne sais quoi de secret rend sa grâce 
unique, et bien sienne : Grâce de Sainte qui 
serait en même temps Magicienne »

Ce vers d’Edmond ROSTAND pourrait s’appliquer à cette belle maison 
dite des Consuls aux énigmatiques bois sculptés, trônant au cœur de 
la place médiévale de MIREPOIX. Aujourd’hui, l’esprit dans lequel 
elle a été restaurée en hôtel, pour accueillir les voyageurs, tant dans  
son bar à vins comme dans ses chambres, trouve son expression  
gravée sur la porte d’entrée : « Il n’y a pas d’éthique sans esthétique, 
ni d’esthétique sans éthique ».

Vous y trouverez, charme et sérénité dans ses chambres au caractère 
singulier, chacune faisant référence a un personnage de l’histoire de 
la ville.

Originalement agencées pour mettre en valeur meubles anciens et 
clins d’œil design, quatre de ces chambres offrent une vue imprenable 
« sur le XIIIème siècle ».

Au dernier étage, les volumes mansardés, donnent sur une terrasse 
privée, s’ouvrant sur les toits des maisons voisines et sur l’horizon 
des collines environnantes, privilège des hôtes qui choisissent   
« l‘Intemporelle » chambre idéale pour oublier le temps et vivre l’ instant.

“An unknowable secret renders her grace, truly 
unique and hers alone : the Grace of a Saint 
who could also have magical qualities”

Verse of Edmond ROSTAND, The verse could be applied to this  
beautiful house named “La Maison des Consuls“, it stands 
proudly in the heart of the mediaeval square of MIREPOIX. 
It was restored to welcome travellers in a spirit that is reflected in the 
words carved into the front door : “There is no ethics without aesthetics, 
nor aesthetics without ethics“. 

Here you will find charm and tranquility. Each room, full of character, 
refers to a historical personality belonging to the town of Mirepoix.

Initially designed to highlight its antique furniture and its striking design, 
four rooms have exceptional views of the medieval square.

On the last floor, the huge mansard roofs lead onto a private terrace 
with views of neighbouring roofs and surrounding hillsides, reserved 
for guests staying in this room of timeless elegance, a perfect place to 
forget the passing of time and live only the present moment.

La Maison des Consuls, hôtel de Charme et de Caractère  
dispose d’un bar intitulé « Les Raisins de Pyrène ».

Sa particularité est de vous faire découvrir les vins du Piémont  
Pyrénéen : de l’IROULÉGUY du PAYS BASQUE, aux vins très  
ensoleillés de Collioure, en passant par la diversité offerte par les 
JURANÇON, MADIRAN, CÔTES DE GASCOGNE, VIN d’ARIÈGE, 
MALEPÈRE, CORBIÈRES et CÔTES DU ROUSSILLON, dénichés 
chez de petits producteurs amoureux de leur terroir.

L’originalité de cette sélection, accompagne avec bonheur  
une variété de planches de produits régionaux (charcuterie,  
foies gras, fromages…).

Les amateurs de bières ne seront pas en reste avec plus de  
25 références.

Outre le bar de l’hôtel et son cadre rustique et chaleureux,  
en été sa terrasse au soleil, sous le regard des sculptures 
moyenâgeuses, propose un large choix de boissons chaudes 
et fraîches en toute saison.

“Algo especial y secreto rinde su gracia única, 
y muy suya: Gracia de Santa que sería, al 
mismo tiempo de Maga“

Este verso de Edmundo ROSTAND, podría aplicarse a esta bella  
morada denominada La casa de los Cónsules. El espíritu con el que ha 
sido restaurada para acoger a los viajeros, tanto en su enoteca como 
en el hotel, se encuentra grabado en la puerta de entrada: “No hay 
ética sin estética, ni de estética sin ética“.

Encontrará encanto y serenidad en nuestras habitaciones, cada una 
de ellas dedicada a un personaje de la historia de la ciudad con un 
carácter y sensibilidad únicos.

Originalmente diseñadas para realzar muebles antiguos pero con 
guiños al diseño, cuatro de estas habitaciones ofrecen una vista pri-
vilegiada sobre la plaza medieval. En el último piso los volúmenes 
abuhardillados dan a una terraza privada que se abre a los tejados 
de las casas próximas y al horizonte de las colinas cercanas, estando 
esta visión reservada a los huéspedes de «la Intemporal», habitación 
ideal para olvidar el tiempo y vivir en el momento.

Chambre / Room 
.......................................................................................................................................

Code entrée / Entrance code 
.......................................................................................................................................

Numéro urgence / Emergency 
05 61 68 81 81

WI-FI  .................................................................................................................

09500 Mirepoix
Tél. : 05 61 68 81 81

La Maison 
des 
Consuls***

hotel@maisondesconsuls.com
www.maisondesconsuls.com

Hôtel de Charme & de Caractère 
• 

Bar à Vins
• 

Spécialités locales

L’intemporel retrouvé ,  elle avait 

dans les yeux la force du coeur…

…votre plus beau j our à Mirepo ix ? 

une nuit i c i…

Plus tard , sera trop tard, 

la v i e  c’est maintenant
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« Acceptez  l’aventure d’être so i-même, 

le beau est tou j ours bi zarre . . .
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