LA PROMESSE DE L'AUDE - SALLELESD'AUDE - CÔTE DU MIDI

LA PROMESSE DE L'AUDE SALLELES-D'AUDE
Bienvenue dans nos 3 chambres d'hôtes à SallelesD'Aude - Côte du Midi

https://lapromessedelaude.com

Elise ZUFFI
 +33 6 09 97 33 36

A La promesse de l'Aude - Salleles-D'Aude : 7

Quai d'Alsace 11590 SALLELES-D'AUDE

La promesse de l'Aude - Salleles-D'Aude
 LAGUNE 
 MINERVOIS 
 CORBIÈRES


Une belle maison de maître du 19ième siècle entièrement rénovée. Le charme d'antan allié au
confort moderne pour ses 3 chambres spacieuses avec vue sur le canal de Jonction et ses
sanitaires privés. Les petits-déjeuners copieux sont servis sur les terrasses par Elise, la propriétaire,
qui se fera un plaisir de vous recommander restaurants et visites.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée commune

Dans maison

Prêt de vélos
Accès Internet
Parking à proximité

Garage Privé

L'ENSEMBLE DU LINGE DE NUIT ET DE TOILETTE EST FOURNI.
MISE AU PROPRE DES CHAMBRES EN OPTION A 10€ PAR JOUR.

LAGUNE



2




1


33

personnes

chambre

m2

Chambre

Une vaste chambre aux hautes fenêtres donnant sur le canal, elle dispose de son propre salon pour
un moment de lecture ou de repos. Ses authentiques sols de carreaux ciment font échos au bleu de
Prusse des murs dans une ambiance élégante et art déco. Salle de bain avec douche à l’italienne,
wc fermés, lit double 160×200 , wifi, sèche-cheveux, peignoir fourni pour le massage, produits
d’accueil.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Balcon

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Cour commune

Divers

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Salon

Salon de jardin

MINERVOIS



4




1


33

personnes

chambre

m2

Chambre

Une suite familiale constituée de 2 chambres communicantes, vue sur le canal à la lumière tamisée
par le dense feuillage des platanes centenaires. Aux anciennes tomettes d’un rouge profond
répondent des murs aux couleurs chaudes de gris colorés et vibrants dans une atmosphère
sophistiquée et exotique. Salle de bain avec douche à l’italienne, wc fermés, couchage modulable
(160×200 ou 2x80x200), wifi, sèche-cheveux, peignoir fourni pour le massage, produits d’accueil.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

CORBIÈRES



2




1


23

personnes

chambre

m2

Chambre

Une chambre orientée au sud baignée de lumière, côté terrasse, elle partage un salon de détente
commun face à l’escalier monumental. Son sol de terres cuites anciennes aux tonalités beige rosé a
trouvé son harmonie avec les murs aux nuances de nos garrigues ; une ambiance très douce et
naturelle invitant au repos. Salle de bain avec douche à l’italienne, wc fermés, couchage 160×200,
wifi, sèche-cheveux, peignoir fourni pour le massage, produits d’accueil.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A PARTIR DE 17H00

Départ

AVANT 11H00

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage

Draps et Linge
de maison

Anglais

Tarifs (au 01/09/22)

Français

La promesse de l'Aude - Salleles-D'Aude
ANNULATION SANS FRAIS JUSQU'A 7 JOURS AVANT LE
SEJOUR

Cartes de paiement
Virement bancaire

Espèces

PETIT DEJEUNER CONTINENTAL INCLUS DANS LE PRIX
DES CHAMBRES
MENAGE OPTIONNEL A 10€ PAR JOUR SOUHAITE.
CHANGEMENT DES DRAPS TOUS LES 7JOURS DANS LE
CAS D'UN SEJOUR LONG ET
CHANGEMENT DES SERVIETTES DE TOILETTE TOUS
LES 4 JOURS.
Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Paypal

Les animaux ne sont pas admis.

n°1 : LAGUNE : 2 nuits minimum en juillet et août n°2 : MINERVOIS : Tarif standard pour 2 personnes, petits déjeuners compris. 25€ par
personne supplémentaire. capacité maximum de 4 personnes n°3 : CORBIÈRES : 2 nuits minimum en juillet et août

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°3

n°2

n°3

n°2

n°3

du 01/07/2022
au 31/08/2022

110€

100€

90€

110€

100€

90€

220€

200€

180€

du 01/09/2022
au 31/10/2022

100€

90€

80€

100€

90€

80€

200€

180€

160€

n°2

n°3

Les incontournables

Mes recommandations

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

LE P'TIT D'OC

COOK'N ROLL

MAISON DE L'ÉCURIE

LE GLACIER DU SOMAIL

LE COMPTOIR NATURE

 +33 6 11 14 96 97
27 quai d'Alsace

 +33 6 21 49 09 18
28 avenue de Gailhousty

 +33 6 59 63 79 14
629 ZI de Truilhas

 +33 6 14 26 36 15
Allée de la Glacière

 +33 4 68 46 01 61
1 chemin de halage LE SOMAIL
 http://comptoirnature.free.fr

0.1 km
 SALLELES-D'AUDE



1


0.2 km
 SALLELES-D'AUDE



2


3.6 km
 SALLELES-D'AUDE



3


La Maison de l'Écurie sur le canal de
Jonction, à proximité de l'écluse de la
Cesse, vous propose un cadre apaisant
et authentique. Le restaurant vous
propose de savoureuses grillades au
feu de bois et des plats du jour de notre
cheffe cooktrotteuse. La Maison de
l'Écurie, vous propose une cuisine
gourmande dans un cadre verdoyant et
propice à la détente. Dirigé par un duo
jeune et dynamique, décidé à mettre les
petits plats dans les grands, cette table
vous
présente
des
spécialités
méditerranéennes et des produits frais
du terroir local, notamment des pizzas
et des assiettes de tapas irrésistibles.
Classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO, le Canal de Jonction est
une voie navigable qui relie le canal du
Midi au Canal de la Robine via l'Aude. Il
est ainsi le trait d'union entre le Canal
du Midi et Narbonne puis Port-laNouvelle. À pied, en vélo ou en bateau,
votre balade au cœur de Sallèlesd'Aude sera bercée au rythme de l'eau.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.7 km
 SAINT-NAZAIRE-D'AUDE



4


Des glaces, des milkshakes, des glaces
à l'italienne, des smoothies, des
granités, des crêpes et des gaufres, de
quoi vous régalez !

3.7 km
 SAINT-NAZAIRE-D'AUDE



5


Le Comptoir nature vous accueille au
Somail, au bord du Canal du Midi en
Minervois. Entre bistrot de village et
guinguette, il est idéalement situé au
bord du Canal du Midi, au coeur du
pittoresque petit port du Somail. On
peut y déguster, composées à partir de
produits d'une très grande fraîcheur,
des assiettes de terroir aux saveurs
intactes et de fameuses grillades à la
plancha toujours servies très nature.
Nous proposons une cuisine à base de
produits bio, artisanaux et locaux...
chez nous, tout est fait maison !

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

AUBERGE DU SOMAIL

L'ESCALE DU SOMAIL

LE PAUL RIQUET

L'Ô A LA BOUCHE

AUBERGE DE LA CROISADE

 +33 4 68 70 71 02
1 chemin de halage LE SOMAIL

 +33 4 68 42 22 61 +33 6 65 51 59
78
65 allée de la glacière

 +33 6 12 22 67 55
Chemin des Patiasses Chemin des

 +33 4 68 46 00 09
4 allée des Cyprès

Patiasses

 https://www.loalabouche-somail.com/

 +33 4 67 89 36 36 +33 6 32 30 25
17
Port Sériège 6 Hameau de la Croisade

 https://www.aubergedusomail.com/

 https://restaurant-lescale-du-somail.business.site
3.7 km
 SAINT-NAZAIRE-D'AUDE
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Une auberge, les pieds dans l'eau,
avec vue sur le pont typique du Somail,
cadre idéal pour se prélasser sur la
terrasse en regardant passer les
plaisanciers du Canal du Midi ! Le
décor « Bistro » est à la hauteur de la
cuisine élaborée uniquement à base de
produits frais du terroir tout comme
l'ambiance sereine qui règne dans ce
lieu. Au menu : Gaspacho de légumes
de saison, Seiches en persillade,
Gambas au pesto, Onglet de bœuf,
Planche de foie gras maison.

3.8 km
 SAINT-NAZAIRE-D'AUDE



7


L'escale attire les marins d'eau douce
en ballade sur le Canal du midi mais
pas seulement. I l faut dire que
l'adresse a de quoi séduire avec sa
belle terrasse tamisée en soirée et sa
salle à la décoration contemporaine.
Mais la bonne surprise se trouve aussi
dans les assiettes, Geoffroy, le chef,
propose une cuisine de saison où les
produits
locaux
côtoient
ceux
d'ailleurs... En été les amateurs
apprécieront l'assiette " King crabe et
tourteaux, avocat épicé et olives
citronnées, le tataki de thon aux trois
sésames, la gardiane de taureau ou la
souris d'agneau. Les plats sont
accompagnés de légumes de saison ou
de frites maison. Mention spéciale pour
les desserts, ne partez pas sans avoir
dégusté la pyramide chocolatée en
mousse de toblerone et chantilly.

3.8 km
 GINESTAS

 https://www.auberge-de-la-croisade.com



8


Le Paul Riquet propose une large
gamme de vins locaux servis au prix du
caveau avec un droit de bouchon. Tous
les jours un vin est proposé par le
patron
servi
au
verre.
En
accompagnement des amuses bouche
chauds ou froids, servis soit à l'intérieur
soit sur la terrasse au cœur du centre
ancien du Somail.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.8 km
 GINESTAS



9


Le restaurant situé en bordure du canal
du Midi, vous propose des plats
traditionnels revisités par le chef. Vous
serez surpris par les présentations
originales, cuisinées à partir de produits
frais et locaux. Amoureux du terroir, il
cherche toujours à magnifier les
produits et recettes d'antan.

6.4 km
 OUVEILLAN



K


Sur les bords du Canal du Midi,
découvrir une délicieuse et imaginative
cuisine crée avec des produits locaux,
accompagnée d’un large choix des
meilleurs crus de la région. Vous
déjeunerez ou dinerez dans la salle
avec vue sur le Canal et aux beaux
jours, à l’ombre de la pergola (fermé 10
jours fin novembre et 3 semaines en
février).

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

LIBRAIRIE ANCIENNE - LE
TROUVE TOUT DU LIVRE
 +33 4 68 46 21 64
28 allée de la glacière LE SOMAIL

LES VÉLOS DU SOMAIL

LA ROBINE A VELO :
SALLELES-D'AUDE NARBONNE

 +33 6 03 62 93 01
205 rue de la bergerie

BOUCLE - SALLELES-D'AUDE VIA ARGELIERS, BIZE ET
MIREPEISSET

 https://lesvelosdusomail.com

LE CANAL A VELO :
MIREPEISSET - ARGELIERS

 http://www.dirtsession11.com

 http://www.le-trouve-tout-du-livre.fr
3.8 km
 SAINT-NAZAIRE-D'AUDE



1


La librairie “Le Trouve Tout du Livre” est
située dans un petit port du Canal du
Midi et contribue au charme de ce lieu
pittoresque. Cette ancienne cave sert
d’écrin aux 50 000 livres que propose la
librairie.

4.0 km
 SAINT-NAZAIRE-D'AUDE



2


Bienvenue sur notre site de Location de
Vélos au Hameau du Somail.Si vous
souhaitez découvrir les rives du canal
du midi, le vélo est le parfait
compagnon de route. Nous proposons
un jeu de piste à vélo de 20km alliant la
balade à la culture et au patrimoine du
canal du Midi (à partir de 12 ans). A
faire en famille, pensez à prendre le
pique nique. Location d'accessoires
(paniers, siège enfants...).

0.1 km
 SALLELES-D'AUDE



1


Cette étape nous propose tour à tour
d'emprunter la route en voirie partagée
par Cuxac-d’Aude (D 1118) pour
retrouver le Canal de la Robine à
l’écluse de Raonel, et une belle voie
verte aménagée et fléchée aux abords
de Narbonne.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.1 km
 NARBONNE



2


Sortie en Vélo Tout Terrain accessible
au plus grand nombre sur de petites
routes et chemins forestiers. Boucle où
se rencontrent Aude et Hérault, Canal
du Midi et Canal de la Robine,
vignobles, oliveraies et garrigue. Cet
itinéraire tracé dans un Minervois aux
panoramas
méditerranéens
allie
gastronomie et culture. Prévoir une
bonne demie journée car les tentations
à la dégustation et aux visites sont
nombreuses.

3.6 km
 MIREPEISSET



3


Court parcours en ligne droite qui borde
vignes et oliviers et qui relie le point de
jonction des canaux à Argeliers.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

LA ROBINE A VELO :
MIREPEISSET - SALLELESD'AUDE

3.6 km
 MIREPEISSET



4


Grande ligne droite qui parcourt les
berges du Canal de Jonction, du Canal
du Midi à Sallèles d'Aude, point d'étape
qui offre notamment des commerces
alimentaires.

BOUCLE - GINESTAS - LE
SOMAIL ET SES ALENTOURS

6.4 km
 GINESTAS
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Petite balade familiale en Vélo Tout
Chemin entre Canal du Midi et Canal
de la Robine. Avec très peu de
dénivelé, cette boucle vous donne un
aperçu des richesses qui vous
attendent au détour d’un chemin en
parcourant ce territoire.

LE CANAL A VELO :
ARGELIERS - QUARANTE

6.6 km
 ARGELIERS



6


A la frontière entre Aude et Hérault, le
canal serpente au milieu des vignobles.
Du pont de la Province, l’accès à
Argeliers est aisé par une petite route
de campagne. Du Pont de Sériège, un
itinéraire balisé en bleu permet de
rejoindre le village de Quarante. A
Quarante, l’abbatiale Sainte-Marie,
fondée au 10ème siècle, a conservé les
principaux
aspects
d’une
pure
architecture
romane
propre
au
Languedoc.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

LE CANAL A VELO :
VENTENAC-EN-MINERVOIS GINESTAS

7.3 km
 VENTENAC-EN-MINERVOIS
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Le Somail : ancienne "couchée" créée
par Pierre-Paul Riquet, est l’un des sites
les plus marquants de l'itinéraire
cyclable du canal du Midi. Véritable
carte postale avec son port, sa chapelle
et son incroyable librairie de livres
anciens, ses hébergements au bord du
canal et cette ambiance propice à une
halte prolongée.

LA ROBINE A VELO :
NARBONNE - CENTRE ECLUSE DE MANDIRAC

9.6 km
 NARBONNE



8


Etape nature sur le Canal de la Robine,
au sein du Parc Naturel Régional de la
Narbonnaise en Méditerranée, à travers
les rizières.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

ECLUSE DE SALLELES

 SALLELES-D'AUDE



1


CHAPELLE SAINT ROCH

LE CALVAIRE

Rue Jean Clavel

Avenue René Iché

0.3 km
 SALLELES-D'AUDE



2


0.4 km
 SALLELES-D'AUDE

L'Ecluse de Sallèles est une écluse
simple du Canal de Jonction.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

ECLUSE DE GAILHOUSTY



3


1.2 km
 SALLELES-D'AUDE



4


L'Ecluse de Gailhousty est une écluse
double du Canal de Jonction.

ÉCLUSE DE NARBONNE

9.2 km
 NARBONNE



5


L'Ecluse de Narbonne est une écluse
simple du Canal de la Robine.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

CATHÉDRALE SAINT-JUST ET
SAINT-PASTEUR
 +33 4 68 90 31 34
Rue Armand Gautier
 http://www.musees-narbonne.fr
9.2 km
 NARBONNE
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De
style
gothique
rayonnant
directement inspiré des grandes
cathédrales du Nord de la France, la
cathédrale St-Just-et-St-Pasteur se
singularise par son unique choeur, dont
les voûtes s'élèvent à plus de 40 mètres
de haut. Construite entre 1272 et 1340,
elle est restée inachevée, les Consuls
refusant en ces temps agités de
détruire les remparts afin de poursuivre
la construction. La chapelle axiale Notre
Dame de Bethléem présente un retable
du XIVème, en pierre polychrome. La
salle du Trésor, également appelée
salle acoustique, propose une riche et
précieuse collection d'objets liturgiques,
d'ivoires,
d'orfèvreries
et
des
tapisseries. Messes hebdomadaires les
dimanches à 11h et les vendredis à 10h
(hors célébrations ponctuelles).

PALAIS-MUSÉE DES
ARCHEVÊQUES - PARCOURS
D'ART, PALAIS NEUF

VIA DOMITIA

LES HALLES

ABBAYE DE FONTFROIDE

Place de l'Hôtel de Ville

 +33 4 68 32 63 99
Boulevard Docteur Ferroul

 +33 4 68 45 11 08
Route départementale 613

 http://www.narbonne.halles.fr

 https://www.fontfroide.com

 +33 4 68 90 31 34
Palais - Musée des Archevêques Place
de l'Hôtel de Ville
9.3 km
 http://www.musees-narbonne.fr/
 7
 NARBONNE



La visite du Palais Neuf, aménagé entre
les XIVe et XIXe siècles, permet la
découverte des anciens appartements
des archevêques et des très riches
collections d'art. Le parcours propose
des tableaux des écoles européennes
du XVIe au XIXe siècle, une collection
remarquable de faïences des XVIIe et
XVIIIe siècles, du mobilier et une
importante
section
de
peintures
orientalistes. Les espaces et leurs
décors sont eux-mêmes fastueux et
méritent le détour : plafonds peints de
la grande salle des Audiences (1634),
de la chambre du Roi (1632) et de la
grande galerie (1851), ou encore la
salle à manger des Archevêques
(XVIIIe siècle) et son décor de
gypseries dédié à la nature et à la
chasse. Les billets Palais-Cathédrale et
Pass Monumentale Narbonne sont
valables durant 1 an. Le parcours
archéologique du Palais Vieux est en
cours de travaux de transformation, il
accueillera
bientôt
un
parcours
médiéval inédit.

9.3 km
 NARBONNE
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Emouvant témoignage de la Ville
antique, la Via Domitia reliait l'Italie à
l'Espagne au IIème siècle avant JC. Elle
a été découverte en 1997, Restaurée et
aménagée, elle balise la place de
l'Hôtel de Ville, au coeur du quartier de
Cité. Très appréciée des enfants, la Via
Domitia est un lieu original où ils aiment
s'amuser sur les pavés antiques.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

9.6 km
 NARBONNE
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Le pavillon de Style Baltard fut construit
au début du siècle dernier près du
canal de la Robine ; sa superbe
structure métallique, ses piliers et ses
portes de pierre, sa toiture majestueuse
abritent toujours l'un des plus beaux
marché de France. A visiter pour le
plaisir des yeux et du palais, avec près
de 80 commerces des meilleurs
produits frais, des fruits et des légumes
aux poissons, en passant par les
fromages et les vins fins de la région. A
ne manquer sous aucun prétexte !
Ouvertes 365 jours par an de 7h à
13h30.

15.0 km
 NARBONNE



K


A 15 mn de Narbonne, au cœur du
Parc
Naturel
Régional
de
la
Narbonnaise, visitez l'Abbaye de
Fontfroide, un trésor du Moyen-âge.
Fondée à la fin du XIème siècle,
Fontfroide se rattache en 1145 à l’Ordre
de Cîteaux et devient une des plus
puissantes abbayes cisterciennes en
Europe. Elle joue un rôle crucial lors de
la croisade contre les Cathares avant
de connaître un long déclin à partir du
XIVème siècle. L’ensemble monastique
est magnifiquement conservé, avec son
cloître et sa salle capitulaire du XIIe
siècle, une somptueuse église abbatiale
et ses vitraux modernes, les bâtiments
des
frères
convers
et
les
aménagements des XVIIe et XVIIIe
siècles. En 1908, Gustave et Madeleine
Fayet rachètent l’abbaye et entament
un vaste chantier de restauration et de
décoration. De vastes jardins en
terrasses ont été implantés au XVIIe
siècle. Une roseraie de 2000 rosiers
complète la visite. L'abbaye se
découvre en autonomie avec un
dépliant
ou
accompagné
d’un
conférencier.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

TERRA VINEA

PORT MAHON

BOULANGERIE SOLÉ

 +33 4 68 45 87 68#+33 4 68 26 22
24
15 chemin des plâtrières

 +33 4 68 46 98 50
Grand'rue

BOULANGERIE AUX DÉLICES
DE SALLÈLES

LES VIGNERONS DU
NARBONNAIS - NEOTERA

 +33 9 86 79 80 01
26 rue Jean Clavel

 +33 4 68 46 81 45
3 rue Coluche

 http://www.terra-vinea.com
23.0 km
 PORTEL-DES-CORBIERES



 http://www.neotera.fr

L


Marchez sur les pas d'anciens mineurs
d'une carrière de gypse, pour découvrir
les vestiges de l'histoire de la vigne et
du vin en Narbonnaise, dès l'Antiquité.
Plus qu'une visite, Terra Vinea vous
fera vivre une expérience sensorielle
dans les profondeurs de la terre.
Observez, écoutez, sentez et laissezvous happer par les dimensions
titanesques de ce site, aux prodigieux
effets. Vos sens en éveil après ce
surprenant voyage dans le temps, vous
vous délecterez d'une dégustation de
différents vins locaux rigoureusement
sélectionnés. Vous pourrez retrouver
ces nectars dans la boutique du site
mais aussi continuer la dégustation
autour de savoureux mets concoctés
par notre chef, dans le restaurant à
l'étage.

25.6 km
 SIGEAN
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0.1 km
 SALLELES-D'AUDE

A 5 km de SIGEAN, Port Mahon est un
ancien port Romain protégé où aucune
construction n’est autorisée.
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0.2 km
 SALLELES-D'AUDE



2


4.2 km
 OUVEILLAN



3


Née de l'union de femmes et d'hommes
de la Cave du Grand Narbonne
NÉOTERA est le symbole de la
naissance d'une unité locale pour une
même passion, celle du vin et celle de
leur terre qui par son grand N devient la
racine d'une véritable expression de
son caractère. Néotera s’engage pour
que les raisins deviennent fruits de la
solidarité à travers une action baptisée
Les vendanges du cœur». Ainsi tous les
ans une cuvée spéciale en fûts de 225
litres est vendue aux enchères au profit
des Restos du cœur, sous le
parrainage d’une personnalité.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

TOP FRUITS
 +33 4 68 40 60 00 +33 6 31 18 56
58
Domaine la Souterranne
 http://www.top-fruits.com
6.4 km
 ARGELIERS



CHÂTEAU DE VENTENAC EN
MINERVOIS
 +33 4 68 43 27 34
4 cour du château
 http://www.chateaudeventenacminervois.com
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La famille Pearce vous propose la
Cueillette à la Ferme: venez cueillir
directement vos fruits et légumes:
pêches, nectarines, abricots, cerises,
fraises, tomates et plus...dégustez la
différence! Située au milieu des
vignobles du Minervois, accessible
facilement de Narbonne, Béziers et
Carcassonne, sans cultiver vous
récolterez et la qualité vous savourerez.
Vous allez découvrir qu’il n'y a pas plus
f r a i s . Tous les jours vous pourrez
acheter la récolte des fruits et légumes
cueillis le matin ainsi que les vins
locaux.

7.4 km
 VENTENAC-EN-MINERVOIS
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Découvrez son histoire et ses origines
... Visitez cette cave prestigieuse,
voyagez dans le temps et partez à la
découverte de nos différents cépages..
Naviguez au fil de la gamme des vins
proposés, élaborés avec passion
depuis des générations... N'hésitez pas
à venir les déguster au caveau, le
meilleur accueil vous sera réservé !
Nous vous souhaitons une bonne
balade !

LE MAS D'ANTONIN

L'OULIBO

 +33 4 68 27 38 60 +33 6 14 28 11
42
22 rue Alfred Delpy

 +33 4 68 41 88 84#+33 4 68 41 88
85
4 hameau de Cabezac

 +33 4 68 27 04 04
ZA du Castellas 165 Rue du Pech

 http://www.le-mas-d-antonin.com

 https://www.loulibo.com

Redon

7.8 km
 ARGELIERS



6


Le Mas d'Antonin, situé sur les hauteurs
d'Argeliers, petit village du Minervois,
propriété oléicole et trufficole depuis
plus de 10 ans vous propose : - La
vente directe des productions de la
propriété : huiles d'olives, olives
(Lucques du Languedoc AOP), truffes
(hiver, tuber melanosporum, été, tuber
aestivum) et produits truffés parfaits
pour éveiller vos papilles. - Une initiation
gratuite à l'oléologie : présentation de
nos différentes cuvées d'huiles d'olives
dans notre caveau de dégustation. - Un
Casse -Croûte oléicole (association met
/ huile d'olive) après une balade sous
nos vieux oliviers de plus de 400 ans
(de juin à septembre et surréservation).
- Une journée ou un week-end
découverte de la truffe noire à l'Atelier
Truffe. Partez pour une séance de
cavage avec nos chiens truffiers et
partagez un véritable déjeuner 100%
truffé.
Découvrez
l'ambiance
et
l'animation des marchés aux truffes
audois… (de décembre à février et sur
réservation). - Deux gites pour 4
personnes.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

7.9 km
 BIZE-MINERVOIS



7


Depuis 1942, l'Oulibo vous propose de
découvrir le monde de l’olive et de
l’huile d’olive. Aujourd’hui labellisée par
l’état «Entreprise du Patrimoine Vivant»
pour son savoir-faire exceptionnel,
l’Oulibo vous accueille 7 jours/7 dans sa
boutique de producteurs. Goûtez les
différentes huiles et olives de pays,
notamment
l'AOC
Lucques
du
Languedoc, véritable diamant vert de
notre région. La boutique c'est aussi
plus de 400 références des meilleurs
produits du terroir made in Occitanie :
miel,
confitures,
fromages,
vins,
cosmétiques, arts de la table ainsi que
de nombreuses idées cadeaux.

LES CHOCOLATIERS
CATHARES

8.4 km

 MONTREDON-DES-CORBIERES
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Fabrication artisanale de Chocolats pur
Beurre de Cacao, de Gouttelines, de
Caramels, de Nougats et de Bonbons
cuits au chaudron, Nougatines et
Biscuits variés. Sans colorants, sans
conservateurs, sans huile de palme ni
arômes artificiels. Profitez-en en famille
lors
des
ateliers
organisés
régulièrement.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

GRANHOTA, L'ATELIER DU
VINAIGRE

LES TÊTES PLATES ARTISANS BRASSEURS

 +33 4 68 58 30 58 +33 6 32 92 62
20
16 Rue Béranger

 +33 6 67 46 55 04
Forum Sud Avenue du Quatourze
 https://www.lestetesplates.net/

 http://www.granhota.com
8.9 km
 COURSAN
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Chez Granhota, nous produisons des
balsamiques, des vinaigres aromatisés
aux fruits ou aux épices et des vinaigres
biologiques.
Notre
équipe
vous
accueille toute l’année pour vous faire
découvrir le chai et nos secrets de
fabrication. Entre deux barriques, vous
pourrez apercevoir le maître-vinaigrier à
l'œuvre. Nous vous ferons déguster nos
produits et vous repartirez avec toutes
les clefs pour sublimer vos repas de
l’apéritif au dessert. Du 15 septembre
au 15 Juin visites commentées du mardi
au samedi 10h30 et mercredi 15h Du
15 Juin au 15 Septembre visites
commentées du lundi au samedi 10h30/
14h30 et 16h30

10.6 km
 NARBONNE
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Création et Production de Bières
Artisanales de Terroir à partir de
matières
premières
issues
de
l'Agriculture Biologique (Mention Nature
& Progrès) non collées, non filtrées, non
pasteurisées, sans adjuvants, sans
conservateurs et sans OGM.
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