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GRAND NARBONNE
MÉDITERRANÉE
GRAND SITE D’OCCITANIE
Le canal du Midi et le Somail
Une promenade dans le hameau du Somail au bord du canal du
Midi vous fera découvrir un ensemble architectural du XVIIe
siècle, à commencer par le fameux pont en dos d’âne : la carte
postale du Somail ! Prenez le temps de flâner sur les terrasses
au bord du canal. Vous êtes au cœur d’un Grand Site d’Occitanie !
Le saviez-vous ? Jusqu’à la construction du canal
de Jonction en 1780, les passagers et marchandises
le somail
NARBONNE
accostant au Somail devaient rejoindre le canal de
ST-PIERRE
LA MER
la Robine (puis Narbonne) par voie terrestre, soit
NARBONNE
BAGES
plage
7 kilomètres à parcourir en charrette.
GRUISSAN
sigean
Sur place, les terrasses des restaurants au bord du
PORT-LA
NOUVELLE
canal du Midi vous attendent. Découvrez la fabuleuse
LA PALME
leucate
librairie ancienne avec plus de 50 000 livres. Enfin,
leucate-plage
partez en vadrouille à vélo ou en trottinette électrique.
port-leucate
visit-lanarbonnaise.com/fr/le-somail-canal-du-midi

HISTOIRE

DÉCOUVERTE

AMPHORALIS, LE
VILLAGE DES POTIERS
GALLO-ROMAINS À
SALLÈLES D’AUDE

LE LONG DU CHEMIN
DE SAINT-JACQUES DE
COMPOSTELLE EN
MINERVOIS

Situé le long du canal de Jonction, cet
extraordinaire village de potiers gallo-romains
a été découvert au milieu des vignes dans
les années 70. Le musée déploie deux ailes
protectrices qui surplombent les fouilles
archéologiques de l’atelier des potiers, actif
depuis le Ier siècle avant notre ère jusqu’à la
fin du IIIe siècle. Vous pourrez découvrir la vie
quotidienne et les activités de ces potiers qui
produisaient en masse des amphores vinaires
de type Gauloises 4 mais aussi différents
matériaux de construction (briques, tuiles) et de
la vaisselle du quotidien. Dans le parc du musée
(6 ha), un parcours mène aux restitutions de
fours et d’habitats construits à l’identique des
vestiges retrouvés ainsi qu’à l’arboretum et au
jardin des potiers riche de plus de 160 espèces
ayant pu exister dans l’Antiquité.
Amphoralis
Narbo Via

Quelle émotion de fouler les pas millénaires
des pèlerins à la coquille...en marchant sur le
Camin Romieu ! Il s’agit d’une ancienne voie qui
permettait de rejoindre Rome à Saint-Jacques
de Compostelle, d’ailleurs le point d’équidistance
entre les deux villes saintes se trouvent sur la
commune de Sainte-Valière (1116 kms) ! Aujourd’hui
ce chemin est rattaché au GR78, suivez donc le
balisage « Blanc - Rouge » entre Capestang et
Pouzols-Minervois, vous serez surpris, le temps
d’une journée (ou plus) de traverser de si jolis
villages en Minervois : Bize, Mailhac, Argeliers...
profitez des paysages de pinèdes, garrigues,
oliviers, vignobles, parsemés des petits murets
en pierre sèche.
visit-lanarbonnaise.com/fr/baladesminervois-autour-de-narbonne

PARCOURS DÉCOUVERTE

EXPLOREZ LES ROUTES
BLEUES® DU SEL
ET DES PÊCHEURS
Partez en itinérance au cœur du Parc naturel
régional de la Narbonnaise en Méditerranée :
Démarrez de La Palme et découvrez le paysage
magique des salins, puis longez la mer sur
l’immense plage jusqu’à Port-La Nouvelle. Là,
offrez-vous une pause gourmande dans un
restaurant du front de mer... Faites un détour par
Sigean, vous serez surpris par son patrimoine
millénaire et les panoramas depuis l’étang de
Bages. De retour à Port-La Nouvelle, cheminez le
long du canal de la Robine, et visitez la Réserve
naturelle régionale de Sainte-Lucie. Remontez
jusqu’à Gruissan et ses paysages à 360° depuis la
tour Barberousse...
Tout le mois de septembre, découvrez des week-end
thématiques Week-end Blanc autour de la pêche
et du sel (randonnées, pêche à la caluche ateliers
enfants...) ; Week-end Bleu : glisse et nautisme,
nettoyage des plages, cerf-volant, randonnée
dans l’eau... ; Week-end Rouge : balade vigneronne
en 2CV, rando vignes des enfants, pique-nique et
dégustations... ; Week-end Orange : artisanat et arts,
marché de produits locaux, jeux d’autrefois...
Toutes les dates et infos sur :
www.route-bleue-sel-pecheurs.com

NARBONNE
[RE]DÉCOUVREZ LES SOMMETS DE L’HISTOIRE
Une belle occasion de découvrir ou [Re]découvrir nos pépites, nos
savoir-faire, nos paysages, nos produits. L’occasion de pratiquer
des activités tout près, de retrouver les joies et les bonheurs
simples.
[Re]Découvrez notre patrimoine et notre art de vivre,
#oseznarbonne !
www.narbonne-tourisme.com

NARBONNE

ST-PIERRE
LA MER

narbonne
plage

BAGES
GRUISSAN
sigean
LA PALME
leucate

PORT-LA
NOUVELLE
leucate-plage
port-leucate

UNE EXPÉRIENCE GRAND SITE D’OCCITANIE

ABBAYE DE FONTFROIDE :
LE JOYAU CISTERCIEN
DES CORBIÈRES
Au cœur des vignes, cette bâtisse somptueuse
est nichée dans son écrin de verdure. A
l’intérieur, le temps semble suspendu… Notre
guide passionnée et passionnante nous plonge
dans une ambiance authentique, sereine et
spirituelle. Ce chef-d’œuvre cistercien de plus
de 1000 ans a préservé son âme !
Dans les jardins en terrasses, quelques statues,
ici ou là, croisent notre regard. Elles nous
invitent au calme et au recueillement. La
promenade est magnifique, la vue, inspirante
sur l’Abbaye et le Massif environnant.
La rose, douce et parfumée, aux multiples
couleurs contraste avec la nature verdoyante.
www.fontfroide.com

CŒUR DE VILLE DE
NARBONNE : UN
PLONGEON DANS
L’HISTOIRE
Wouah ! Quel est ce monument impressionnant
avec à sa gauche une grande tour carrée ? C’est Le
Palais-Musée des Archevêques et le donjon Gilles
Aycelin qui se voit depuis l’autoroute !
Au centre de la place, j’aperçois la Via Domitia, la
voie romaine qui reliait l’Italie à l’Espagne. Petit
moment d’émotion devant cet ancêtre de l’A9 qui
laisse apparaître d’antiques rainures creusées par
les chars : plus de 21 siècles me contemplent !
Avec le Palais-Musée des Archevêques, la
Cathédrale Saint-Just & Saint-Pasteur forme un
ensemble unique !
Le saviez-vous ? La Cathédrale n’a jamais été
terminée et est une des plus hautes de France !
www.narbonne-tourisme.com

UNE GASTRONOMIE AU FIRMAMENT

LIONEL GIRAUD :
LES SOMMETS DE LA
GASTRONOMIE
Dans cet ancien oratoire du Moyen-Age, Lionel
Giraud est un Chef qui fait bouger les lignes
et qui a su donner un nouveau souffle à cette
maison familiale. La Cave à Manger & à Boire,
nouvellement ouverte après le déconfinement,
est l’occasion de venir vous faire plaisir autour de
plats canailles et d’une belle bouteille de vin ! Elle
complète le restaurant étoilé : La Table de Saint
Crescent.
Cette dernière, auréolée en début d’année d’une
deuxième étoile au guide Michelin, a rouvert le
14 juillet dernier et propose une cuisine à la fois
créative et identitaire, tournée vers le sud.
Réservations sur :
maison.saintcrescent.com
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ÉDEN POUR ÉPICURIENS
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Pour certains, le mois de septembre sonne la fin des vacances
mais pour d’autres, le chemin vers Gruissan est déjà tout tracé.
Tranquillité, nature et bien-être règnent en maîtres dans cette
cité balnéaire. Ici, un vent de liberté souffle entre garrigues et
Méditerranée. Gruissan affiche quelques-uns des plus sublimes
paysages de la Narbonnaise. Ce territoire sauvage fait aussi le
bonheur des épicuriens adeptes de gastronomie. Ici, la spécialité
culinaire est un dessert : la tarte aux pignons. Les pâtissiers
locaux ont chacun leur secret de fabrication et tous feront
voyager vos papilles. Il y a aussi, l’anguille reine des étangs de
Gruissan, qui se cuisine en bourride. Les pêcheurs gruissanais
vous donnent rendez-vous tous les matins de 9h à 12h dans leurs
cabanes à l’étang de l’Ayrolle pour la vente de la pêche du jour.
Un lieu et un moment d’une rare authenticité.
Renouez avec l’essentiel. Vous nous manquez.
gruissan-mediterranee.com
#MyGruissan

DÉCOUVERTE

DÉGUSTATION

GRUISSAN
VILLE HISTORIQUE

BALADES
VIGNERONNES

Au cours de votre périple, vous prendrez
conscience que la vie gruissanaise se perd
dans la nuit des temps : découverte de
vestiges romains (site archéologique de l’île
Saint-Martin), préhistoriques (Grotte de la
Crouzade lors des journées du Patrimoine)
et du village en circulade. Il parait que la tour
dite de Barberousse doit son célèbre nom à un
seigneur local. Si vous souhaitez connaître son
histoire, nous vous conseillons la visite guidée.
En septembre : le vendredi de 16h à 17h30.
Réservations au 04 68 49 09 00 ou en ligne.
Journées du Patrimoine : 19 et 20 septembre.
Plus d’infos : ville-gruissan.fr

Suivez le guide de l’Office de Tourisme pour une
balade vigneronne. Vous percerez les secrets
des vins made in Gruissan. Après la dégustation,
vient le petit déjeuner vigneron gargantuesque,
à partager. Instant magique !
Jeudi 03 septembre : Château le Bouïs
Jeudi 10 septembre : Domaine St-Obre
Dimanche 27 septembre : Domaine de l’Évêque
(Vins Pierre RICHARD)
Dimanche 11 octobre : La Cave de Gruissan
Dimanche 1er novembre : Domaine de l’île St-Martin
Réservations des balades
et visites guidées au
04 68 49 09 00 ou en ligne
gruissan-mediterranee.com

INSOLITE

LE SALIN DE GRUISSAN
Non loin du village se trouve le Salin de Gruissan,
un lieu incontournable où vous retrouvez l’or
blanc sous toutes ses formes. Aussi, culture
du sel et élevage d’huîtres cohabitent depuis
plusieurs années. Entre passion et gourmandise,
on y tente de nouvelles méthodes d’affinage.
Avis aux amateurs, ces perles charnues et
croquantes en bouche vous attendent !
www.lesalindegruissan.fr

LEUCATE
LE BONHEUR A UN NOM
Situé tout au long de 18 km de plages méditerranéennes, adossé
au massif des Corbières, le site de Leucate est unique par son
étendu et ses panoramas. Cette ancienne île est devenue une
authentique presqu’île, gardienne des traditions, un concentré de
terroir... Positionnée entre la mer et l’étang qui porte son nom - une
véritable petite mer intérieure de 31 km de rives - abritée derrière sa
falaise, Leucate est devenue le paradis des vacances en famille, des
amoureux de nature et des sports nautiques. Ses paysages
naturels, aussi variés que sauvages, ont tous gardé leur
NARBONNE
authenticité. Ils se répartissent sur cinq entités distinctes
narbonne
qui composent l’ensemble de la commune : Leucate Village,
plage
Port Leucate, Leucate Plage, les Villages Naturistes et
La Franqui. Leucate, une nature exceptionnelle, dans un
environnement préservé, site international RAMSAR zones
leucate
leucate-plage
humides et Natura 2000, entrée sud du Parc naturel régional
port-leucate
de la Narbonnaise en Méditerranée, et nord du premier Parc
Naturel Marin du Golfe du Lion, Pavillon Bleu sur toutes ses
plages et son port.
tourisme-leucate.fr

PATRIMOINE NATUREL

LA MÉDITERRANÉE À
UN NOM : LEUCATE
Une ancienne île, devenue presqu’île, Leucate
offre un environnement naturel varié,
exceptionnel et protégé à plusieurs titres :
Natura 2000, Etang labellisé RAMSAR et Parc
naturel Marin du Golfe du Lion. Le Cap Leucate,
falaise de calcaire blanc, domine largement la
mer en offrant le plus important promontoire
sur la Méditerranée entre Sète et les Pyrénées.
Il offre une vue à 360° sur le Canigou, les
Corbières, les étangs et les lidos languedociens.
Ornithologue amateur ou spécialiste, vous êtes
ici sur un des meilleurs spots d’observation
européens des oiseaux en migration. N’oubliez
pas vos jumelles ! tourisme-leucate.fr

LA PERLE IODÉE

L’HUÎTRE DE LEUCATE
Entre terre, mer et étang, abritée derrière sa
falaise, Leucate est devenue le paradis des
amoureux du terroir, huîtres et vins. Là, les
paysages naturels, aussi variés que sauvages,
ont gardé leur authenticité. C’est dans ce cadre
idyllique que le village ostréicole de Leucate
prospère au plus grand bonheur des amateurs
de coquillages… Avec 27 producteurs et près de
600 tonnes d’huîtres annuelles, Leucate mérite
son rang de second bassin de production de
coquillages de la Méditerranée. Toutefois, ces
délices méritent le déplacement car 80% de
la production se déguste en local, directement
dans les mas ostréicoles ! Lors de votre séjour,
ne manquez donc pas la dégustation de la
fameuse huître « Caramoun », médaillée d’or
au Salon de l’Agriculture de Paris : davantage
brassée par l’eau que ses consœurs, elle
recouvre une saveur plus longue en bouche,
moins iodée mais plus sucrée, avec une note de
noisette unique. tourisme-leucate.fr

DÉGUSTATION

LEUCATE MÉDIÉVALE ET
CONTEMPORAINE
Explorer Leucate, c’est découvrir une histoire
très riche, notamment celle de l’ancienne
frontière avec l’Espagne qui se situait sur les
Corbières jusqu’au XVIIe siècle. Il n’est pas
étonnant d’y trouver les vestiges d’un château
médiéval fortifié au cœur du plateau... et quelle
vue à couper le souffle depuis ces hauteurs !
Le village a également gardé tout le charme des
cités méditerranéennes avec ses façades colorées
et ses ruelles fraîches. Plus proche de nous dans
le temps, Port Leucate a servi de laboratoire de
l’architecture contemporaine au XXe siècle, tout
un ensemble immobilier touristique conçu par
Candilis, élève de Le Corbusier, est aujourd’hui
classé Patrimoine du XXème.
tourisme-leucate.fr

dees

ESCAPADES
CHOISISSEZ LA SÉCURITÉ...

CHOISISSEZ AUDE VACANCES SEREINES !
Pour vos vacances, weekends, ou simples balades et visites, vous voulez être rassurés sur les mesures sanitaires
existantes et vous promener l’esprit serein ! L’Agence de Développement Touristique de l’Aude, en collaboration avec
la CCI de l’Aude et les professionnels du tourisme, a mis en place la Charte de Qualité Sanitaire « Aude, Vacances
Sereines ». Ce dispositif marque l’engagement volontaire des professionnels du tourisme audois à vous réserver
un accueil et des services qualifiés garantissant la maîtrise du risque lié au COVID-19. Choisir un établissement
«Aude, Vacances Sereines», c’est opter pour un accueil et des prestations délivrés en pleine conscience du risque
sanitaire du moment. C’est choisir une Destination responsable !
Retrouvez le détail de la démarche et la liste complète des participants :
www.audetourisme.com
MONTSERET

ARGENS-MINERVOIS

LES CORBIÈRES,
SECRETS DE VIGNERONS

LE CANAL DU MIDI EN
MODE « SLOW »

Tout commence à Montséret… Ici, on a envie de
prendre son temps, de se laisser aller à l’ambiance
méridionale. A la Miellerie des Clauses, les
apiculteurs vous initieront à l’art de la récolte
du miel. Rendez-vous ensuite au château Ollieux
Romanis pour y découvrir les richesses de l’AOC
Boutenac. Une fois vos paniers remplis, direction
les ruines du château de la Bouisse : la vue est à
couper le souffle ! Pour poser vos valises, Sylvie de
la chambre d’hôte Sainte Marie des Ollieux se fera
un plaisir de vous ouvrir les portes de sa bâtisse
typiquement méditerranéenne. Cap le lendemain
sur Bizanet chez Jemmes les Minéraux pour
découvrir la plus grande exposition d’Améthyste
de France. Poursuivez votre chemin vers Ornaisons
pour déguster de la poésie en bouteille aux Celliers
d’Orfée. www.tourisme-corbieres-minervois.com
Miellerie des Clauses :
www.miellerie-des-clauses.com
Château Ollieux Romanis :
www.chateaulesollieux.com
Chambre d’hôte Sainte Marie des Ollieux
www.ste-marie-des-ollieux.com
Jemmes les Minéraux : www.jemmes.fr
Les Celliers d’Orfee : www.celliersdorfee.com

A Argens-Minervois, le Canal du Midi se découvre
tout en douceur, au rythme de l’eau… On prend
plaisir à découvrir les produits locaux, à s’attabler
sur la terrasse du restaurant la Guinguette où
authenticité et convivialité sont les maîtres mots.
Au fil du chemin de halage se découvre le sentier
du Pech Laurier : une balade qui vous conduira
jusqu’à la crête du pech avec une vue imprenable
sur le Canal, le Lac des Aiguilles et le village :
panorama magique garanti ! Pour poser vos valises,
rendez-vous à la chambre d’hôte Les Pénates de la
grenouille : un endroit chaleureux au bord du Canal
du Midi avec en toile de fond, le Château d’Argens.
www.tourisme-corbieres-minervois.com
Restaurant la Guinguette :
www.laguinguette-restaurant.com
Chambre d’hôte des Pénates de la grenouille
www.grenouillelocation.com

CORBIÈRES

BALADE
GASTRONOMIQUE
EN CORBIÈRES !
Au pied du Mont Alaric, Camplong-d’Aude est un
joli bourg fortifié où le chef Guillaume Labécède
a posé ses valises pour le plus grand plaisir des
locaux comme des visiteurs. Au Clos de Mauzac,
il propose une cuisine bistronomique moderne
100% Corbières, à déguster confortablement
installé en terrasse ou dans la lumineuse salle
décorée de toiles contemporaines. Le village est
aussi le fief des Vignerons de Camplong, l’une des
plus petites caves indépendantes de l’Aude, fondée
en 1932. Elle propose une gamme de vins subtils en
rouge, rosé et blanc, qui exprime pleinement son
terroir. Pour compenser les excès de bonne chère,
rejoignez les gorges du Congoust pour une balade
sur le GR 36 jusqu’au Roc de l’Aigle pour une vue
imprenable sur la vallée ou lancez-vous en VTT à
l’assaut des flancs de l’Alaric.
www.tourisme-corbieres-minervois.com
Restaurant Le Clos de Mauzac
www.restaurant-camplong.fr/le-clos-de-mauzac
Cave les Vignerons de Camplong
www.vigneronsdecamplong.com
Fiche randonnée VTT Camplong circuit 12
www.tourisme-corbieres-minervois.com/vtt.html

CARCASSONNE

IL ÉTAIT UNE FOIS… LA CITÉ
MÉDIÉVALE DE CARCASSONNE
Visiter Carcassonne, c’est s’imprégner de la magie qui règne dans cette
ville fortifiée de livres pour enfants. Dès l’arrivée, les enfants sont
impressionnés par la grandeur de la citadelle et s’attendent à voir surgir
un chevalier d’un instant à l’autre ! On déambule tranquillement le long des
ruelles pavées bordées de boutiques colorées... on s’arrête pour une glace
ou une crêpe. On fait le plein d’activités pour chevaliers et princesses en
herbe : monter sur les remparts, courir dans les lices, balade en calèche ou
en petit train, chasse au trésor, maison hantée, visite avec un chevalier...
www.grand-carcassonne-tourisme.fr/carcassonne/cite-decarcassonne

VILLENEUVE-MINERVOIS

VISITE DE LA MAISON DE LA TRUFFE
Envie d’en savoir plus sur le « diamant noir » ? Au détour de plusieurs
salles, vous en apprendrez plus sur ce drôle de champignon, sur sa récolte,
vous comprendrez son histoire et percerez les mystères qui l’entourent
en faisant travailler vos sens. Enfin, dernier arrêt, la boutique, pour garder
quelque souvenir de cette visite. Pour les plus jeunes, partez à la chasse
au trésor et relevez les défis lancés par Truffette !
www.maisondelatruffedoccitanie.com

AUX PORTES DE CARCASSONNE

« SPLENDEURS AU CHÂTEAU »
Vivez un moment d’exception et de délectation aux portes de
Carcassonne. Bienvenue au Versailles du Languedoc, l’un des plus
remarquables et grandioses édifices classiques de la région. Visite
du château et flânerie romantique dans les jardins remarquables au
programme ! Un mélange de styles « à la française » et « à l’anglaise »,
arbres rares, allées de buis, pins et cèdres bicentenaires ponctuent
la flânerie… L’heure de la dégustation a sonné : rendez-vous au chai du
château avec le sommelier pour un atelier « vin et fromage » suivi d’un
dîner en amoureux à La Table du Château : du fait-maison aux saveurs
méditerranéennes accompagné des « Grands » vins de la maison.
www.grand-carcassonne-tourisme.fr/vin-et-plendeur-chateau-depennautier/

MONTOLIEU

LE MUSÉE CÉRÈS FRANCO OU
« LA FACE CACHÉE DE L’ART
CONTEMPORAIN » SELON ITZHAK GOLDBERG
A Montolieu proche de Carcassonne, une ancienne cave viticole,
transformée en extraordinaire galerie d’art, plonge le visiteur dans
l’univers artistique de la collectionneuse brésilienne Cérès Franco. La
collection propose un ensemble d’œuvres rares de la seconde moitié
du XXe siècle : art brut, naïfs brésiliens ou européens, art populaire
sud-américain, singuliers ou artistes issus de la Nouvelle Figuration.
L’exposition 2020 « Les voleurs de feu » présente plus de 450 tableaux et
sculptures et de 150 artistes. Jusqu’au 1er novembre 2020.
www.collectionceresfranco.com/

Sejours et degustation

EN AUDE MÉDITERRANÉE
CHÂTEAU LE BOUÏS
À GRUISSAN

CHÂTEAU L’HOSPITALET
À NARBONNE

Dans le massif de la Clape, entouré de vignes et
à quelques encablures de la mer, profitez des
chambres et suites de La Maison des Demoiselles,
une bâtisse de charme du XVIIIe siècle. Immergezvous dans le confort et l’histoire.
chateaulebouis.net

Situé entre terre et mer, le Château l’Hospitalet
est l’un des 16 domaines viticoles de Gérard
Bertrand. Lieu unique, au cœur du massif protégé
de La Clape, le domaine est cultivé en biodynamie.
Dédié au partage de l’Art de Vivre méditerranéen,
le Château l’Hospitalet associe un hôtel de
charme de 38 chambres, un restaurant, un espace
de dégustation, une boutique, des espaces d’art
et de nombreuses activités oenotouristiques.
chateau-hospitalet.com

HÔTEL*** RESTAURANT
LE MÉDITERRANÉE
À PORT-LA-NOUVELLE
Ce pied à terre idéal propose des chambres
spacieuses avec une vue imprenable sur la mer
et le phare. Chambre double à partir de 70€. Le
Chef du restaurant, Maître Restaurateur, excelle
dans les produits de la mer fraîchement cuisinés.
hotelmediterranee.com
LOUEZ DE
PARTICULIERS
À PARTICULIERS

Trouvez le village ou l’hébergement qui vous fait rêver, sans les frais
intermédiaires des grandes plateformes de location... Réservez en
ligne sur visit-lanarbonnaise.com/fr/locations-vacances-particuliers
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UNE CROISIÈRE
AVEC NICOLS
DEPUIS LE SOMAIL
En septembre et octobre, louez un bateau
habitable pour vos vacances sur le canal du
Midi ! Ni permis, ni expérience nécessaire : une
simple instruction à la navigation (gratuite à
l’embarquement) suffit pour piloter. Capacité
d’accueil de 2 à 12 places. Location en formule
week-end, mini semaine, semaine.
+(33) 4 68 46 00 97 / somail@nicols.com
nicols.com

LES AGENCES
DE LOCATION
GAGNEZ DU TEMPS, FAITESVOUS CONSEILLER PAR UNE
AGENCE IMMOBILIÈRE !
Une maison ou un appartement ?
Avec un balcon ? Plein sud ?
Vous souhaitez pouvoir aller à la plage à
pied... et accéder aux commerces sans
prendre la voiture ? Des questions sur
l’hygiène, le nettoyage de la location ?
Vous avez un budget limité par semaine...
Voilà autant de questions et contraintes
personnelles auxquelles l’agence
immobilière saura répondre !
L’Agence du Soleil
La bonne location dans toutes les
stations du littoral.
agencedusoleil.com
L’Agence Interhome
Spécialisée à Saint-Pierre la mer,
Narbonne-Plage et Gruissan.
interhome.fr
L’Agence Cimm
Votre location à Saint-Pierre la mer et
Narbonne-Plage.
saint-pierre-la-mer.cimm.com

