RÉSIDENCE RDV AVEC LA LUNE NARBONNE

RÉSIDENCE RDV AVEC LA LUNE
À NARBONNE
Bienvenue dans nos locations de vacances LOFT,
APPARTEMENT et SUITE à Narbonne

https://rdvaveclalune-narbonne.fr

Sophie
 06 70 90 27 30

A RDV AVEC LA LUNE - APPARTEMENT : 20

Avenue Charles Trenet 11100 NARBONNE
B RDV AVEC LA LUNE - LOFT : 20 Avenue



Charles Trenet 11100 NARBONNE
C RDV AVEC LA LUNE - SUITE : 20 Avenue



Charles Trenet 11100 NARBONNE
RENDEZ
VOUS AVEC LA LUNE - SUITE
D



AVEC JACUZZI : 20 Avenue Charles Trenet
11100 NARBONNE

RDV AVEC LA LUNE - APPARTEMENT

Appartement


4




1


51

personnes

chambre

m2

L'Appt cosy centre ville, climatisé, est situé à proximité immédiate du centre ville de Narbonne, vous
bénéficierez d'un parking privé gratuit. Situé à 2 min en voiture du centre ville et dix min à pied de la
cathédrale de Narbonne. A proximité de tous services, bar, restaurants, visites culturelles, office de
tourisme. Cet appartement comprend une chambre, une télévision à écran plat, un coin salon et une
salle d'eau pourvue d'une douche. Sa cuisine est équipée d'un lave-vaisselle et d'un micro-ondes.
Les serviettes et le linge de lit sont fournis.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

 Communs
 Activités
 Internet

Lave vaisselle

Réfrigérateur

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

RDV AVEC LA LUNE - APPARTEMENT

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 01/09/22)

Les animaux ne sont pas admis.

RDV AVEC LA LUNE - LOFT

Appartement


4




1


68

personnes

chambre

m2

L'Appt cosy centre ville, climatisé, est situé à proximité immédiate du centre ville de Narbonne, vous
bénéficierez d'un parking privé gratuit. Situé à 2 min en voiture du centre ville et dix min à pied de la
cathédrale de Narbonne. A proximité de tous services, bar, restaurants, visites culturelles, office de
tourisme. Cet appartement comprend une chambre, une télévision à écran plat, un coin salon et une
salle d'eau pourvue d'une douche. Sa cuisine est équipée d'un lave-vaisselle et d'un micro-ondes.
Les serviettes et le linge de lit sont fournis.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

 Communs
 Activités
 Internet

Lave vaisselle

Réfrigérateur

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

RDV AVEC LA LUNE - LOFT

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 01/09/22)

Les animaux ne sont pas admis.

RDV AVEC LA LUNE - SUITE

Appartement


2




1


65

personnes

chambre

m2

L'Appt cosy centre ville, climatisé, est situé à proximité immédiate du centre ville de Narbonne, vous
bénéficierez d'un parking privé gratuit. Situé à 2 min en voiture du centre ville et dix min à pied de la
cathédrale de Narbonne. A proximité de tous services, bar, restaurants, visites culturelles, office de
tourisme. La Suite comprend une chambre, une télévision à écran plat, un coin salon et une salle
d'eau pourvue d'une douche. Sa cuisine est équipée d'un lave-vaisselle et d'un micro-ondes. Les
serviettes et le linge de lit sont fournis.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

 Communs
 Activités
 Internet

Lave vaisselle

Chauffage

Réfrigérateur

P


Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

RDV AVEC LA LUNE - SUITE

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 01/09/22)

Les animaux ne sont pas admis.

RENDEZ VOUS AVEC LA LUNE - SUITE
AVEC JACUZZI

Appartement


2




1


65

personnes

chambre

m2

L'Appt cosy centre ville, climatisé, est situé à proximité immédiate du centre ville de Narbonne, vous
bénéficierez d'un parking privé gratuit. Situé à 2 min en voiture du centre ville et dix min à pied de la
cathédrale de Narbonne. A proximité de tous services, bar, restaurants, visites culturelles, office de
tourisme. La Suite comprend une chambre avec un lit King Size 200x200cm, un jacuzzi, une
télévision à écran plat, un coin salon et une salle d'eau pourvue d'une douche. Sa cuisine est
équipée d'un lave-vaisselle et d'un micro-ondes. Les serviettes et le linge de lit sont fournis.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

 Communs
 Activités
 Internet

Lave vaisselle

Chauffage

Réfrigérateur

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Parking privé
Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

RENDEZ VOUS AVEC LA LUNE - SUITE AVEC JACUZZI

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 01/09/22)

Les animaux ne sont pas admis.

Les incontournables

Mes recommandations

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

RESTAURANT GAÏA

LE PALAIS DES PIZZAS

DELICE CAKE

LE CENTAURÉE

MACAR BAR A VIN

 +33 4 68 48 36 86
8 avenue des Pyrénées

 +33 4 68 41 37 68
2 Boulevard Maréchal Joffre

 +33 4 68 91 67 40
4 rue Marcelin Coural

 +33 4 34 27 01 43
9 cours Mirabeau

 +33 4 68 75 81 23
21 Cours de la République

 https://www.gaia-narbonne.fr

 http://lepalaisdespizzas.fr/

0.2 km
 NARBONNE



1


Un chef de famille doit protéger ses
enfants et un chef cuisinier ses clients.
Au Gaïa, nous vous offrons une
alimentation responsable avec une
carte réduite et une ardoise qui bouge
au grès des saisons et des récoltes de
nos
producteurs. Nous préservons,
grâce à cette ardoise la santé de nos
gourmets et nous aiguisons vos sens
en servant des produits frais. Nous
proposons
une
alimentation
responsable, prenant en compte
l’ensemble des enjeux sanitaires et
environnementaux. Ainsi restaurateurs
et clients, limitons les impacts liés à
l’alimentation sur la santé publique, la
biodiversité, le climat, la nutrition et tout
cela sans faire l’impasse sur le goût
bien sûr. N’hésitez pas à venir vers
nous pour connaître l’origine de nos
produits. Nous serons heureux de
partager avec vous les petites histoires
de nos producteurs.

0.2 km
 NARBONNE



2


Le palais des pizzas est une entreprise
artisanale depuis désormais plus de 25
ans. Toujours soucieux de la qualité de
nos pizzas, celles-ci sont réalisées à
base de produits frais et cuisinés sur
place afin de rendre au meilleur cette
cuisson au feu de bois.

0.7 km
 NARBONNE



3


Délice Cake, un salon de thé dans le
cœur du centre-ville de Narbonne. Un
cocon pastel à la décoration soignée,
dédié à la gourmandise et dans lequel
le savoir-faire de l’équipe serait utilisé
pour sublimer la tendance des wedding
c a k e . La volonté aussi de rendre
accessible au plus grand nombre, leurs
produits gourmands et faits maisons.
Tous les jours : cup cakes, tartes,
gâteaux. Boissons chaudes, thés
glacés et cocktails maison, smoothies,
jus de fruits pressés, boissons fraîches.
Les midis en semaine : salades
composées, tartines (pain maison),
croques... Dimanches matins : brunch
salé ou sucré.

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

0.7 km
 NARBONNE



4


Ouvert toute l'année. Basse saison :
ouvert midi et soir du mercredi au
dimanche midi. Juillet et août : ouvert
midi et soir du mardi au dimanche midi.
Carte : 22 € environ. Formule du midi :
14,90 €. Vin au verre. Taps, carte
cocktail. Chèque Restaurant. Terrasse.

0.7 km
 NARBONNE



5


Bar à vin et tapas en plein cœur de
Narbonne.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

CHEZ BÉBELLE

MEW'N

BURGER BIANCA

LES GRANDS BUFFETS

RESTAURANT DE FONTFROIDE

 +33 6 85 40 09 01
Les Halles Boulevard Docteur Ferroul

 +33 4 68 32 47 95
31 cours de la République

 +33 6 95 79 95 39
21 Avenue Pierre Semard

 +33 4 68 42 20 01
Giratoire de la Liberté Espace de

 +33 4 68 41 02 26
Abbaye de Fontfroide Route

 https://www.chez-bebelle.fr/narbonne/

 https://www.creperiemew-nnarbonne.com/

Liberté

Départementale 613

 https://www.lesgrandsbuffets.com
0.7 km
 NARBONNE



6


C'est au coeur de l'ambiance du
marché des Halles que ce barrestaurant se trouve. La convivialité
c'est le maître mot ! Tout au long du
service, «Bebelle» assure le spectacle
en annonçant vos commandes, à
grands coups de mégaphone, aux
artisans en viande des Halles. En
retour Bebelle rattrape au vol les
morceaux bien empaquetés, tel un
troisième ligne de rugby sous une
longue chandelle. Fermé les lundis (+
les mardis de Septembre)

0.8 km
 NARBONNE



7


Originaire de Saint Méen Le Grand en
Bretagne aux abords de la Fôret de
Brocéliande, le chef vous fait part de
son savoir faire appris auprès de sa
grand mère et dans les crêperies de
Bretagne. Ils vous accueillent avec une
agréable terrasse avec vue sur le canal
de la Robine ainsi qu'une salle
climatisée chaleureuse. On peut dire
que le Mew'N fait office de référence en
matière de crêperie dans la ville, de par
la qualité des produits utilisés, la
quantité et l'originalité. Outre les plus
célèbres des galettes comme la
complète, vous trouverez des galettes
plus variées avec des produits locaux.
En dessert, le caramel beurre salé mais
aussi le Kouing-Aman composée de
beurre demi-sel,de farine et de sucre.
Une recette 100% délicieuse et 100%
faite maison ! Galettes ans gluten et
des
recettes
végétarienne
mais
n'oubliez pas le cidre brut de
Brocéliande pour les accompagner, un
délice. Il y a même du cidre sans alcool.
Le Mew'N est une adresse à
l'atmosphère familiale !

1.1 km
 NARBONNE



8


Restaurant de burger maison et tacos
avec des produits frais.

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

1.1 km
 NARBONNE



9


Les Grands Buffets vous proposent le
plus grand plateau de fromages au
Monde dans un restaurant avec plus de
111 références (Record Guinness). Des
buffets gastronomiques accessibles à
tous qui renouent avec le luxe, la
tradition culinaire française et le service
digne d'un palace ! Pour 47,90€,
participez à un festin dans un lieu
unique que Michel Guérard, chef 3
étoiles au guide Michelin décrit comme
"le plus beau théâtre culinaire du
monde". Le restaurant est le seul en
France à proposer au quotidien le
Canard au sang, monument de la
gastronomie française en péril et
propose à discrétion les grands
classiques de la cuisine traditionnelle :
plateau royal de fruits de mer avec
homard, 9 variétés de foie gras, 9
jambons à la coupe, Lièvre à la Royale,
tournedos Rossini, œuf bio poché à la
truffe, homard à l'américaine et tant
d'autres plats emblématiques de la
gastronomie française. 50 desserts
maison, crêpes Suzette et coupes
glacées. Vins à prix producteur.

 https://www.fontfroide.com/le-restaurant/
10.1 km
 NARBONNE



K


Le Restaurant de Fontfroide est situé à
l'entrée du site de l'abbaye de
Fontfroide et propose une cuisine
traditionnelle et méditerranéenne. Le
coquinarius (cuisinier dans une abbaye)
a construit une carte chaleureuse,
méditerranéenne, à base de produits
frais, travaillés sur place. Une carte
orientée autour des vins AOC Corbières
que produit l'Abbaye de Fontfroide, vins
maintes fois primés.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

CHÂTEAU LE BOUÏS

CLUB BOTAFOGO

PORT FLUVIAL DE NARBONNE

 +33 4 68 75 25 25
Route bleue

 +33 4 68 41 95 09
8 avenue des Pyrénées

 +33 4 68 90 30 30 +33 6 11 71 27
19
Parking du Lavoir Rue Jean Jaurès

 https://www.chateaulebouis.net/restaurant

11.0 km
 GRUISSAN



L


Le Restaurant du Château le Bouïs
avec sa terrasse panoramique offre une
vue imprenable sur les vignes et la mer.
Une cuisine savoureuse mariant les
produits du terroir aux spécialités du
Bouïs vous sera proposée. Vin, herbes
aromatiques et grillades aux sarments
vous laisseront un souvenir inoubliable
! Laissez-vous séduire par les vins
médaillés du Domaine, généreux,
authentiques et fruités. Repas de
groupes,
séminaires,
mariages,
anniversaires peuvent y être organisés
afin de vous faire vivre une escale
méditerranéenne aux saveurs de la
Clape dans une ambiance conviviale et
chaleureuse. Proposition de menus
thématiques : - Menu Signature du Chef
étoilé
Jean-Marc
Boyer
- Carte
méditerranéenne - Vins & Tapas Panier pique-nique - Menu Spéciaux Saint-Sylvestre / Fête des Pères / Fête
des Mères - Menu personnalisé pour les
groupes
Mariage,
baptême,
anniversaire, repas d’entreprise.

0.2 km
 NARBONNE



1


15 ans de soirées incontournables !
Discothèque conviviale au cadre
agréable et raffiné, le Club Botafogo
vous propose des soirées à thème
telles que salsa, american party ou beer
pong ainsi que qu'un bar à tapas et une
salle fumeurs pour des soirées clubbing
inoubliables. Venez vous joindre au
club !

0.4 km
 NARBONNE



2


Capitainerie du canal de la Robine
ouverte à l'année. Accès douches et
WC (fermé durant les week-end).
Chômage du canal : du 30/10 au 01/04.
Saison : du 01/04 au 30/09
Commodités : eau, électricité, douches
municipale, sanitaires. Autres services :
rampe de mise à l’eau pour bateaux de
10-15m.
Possibilité
d’hivernage.
Gabarits des bateaux admis : jusqu’à
30m - Tirant d’eau : 1,50m - Tirant d’air
: 3m Tarifs de stationnement selon
saison et gabarit (sur la base d’un
bateau de 7.99.m) : En escale de 4.30
à 22.30€ A la semaine de 26.40 à 101€
Au mois de 88 à 350€. Aucune place
disponible à l'année 4 quais d’amarrage
sur 2.5 Km : quai des Barques (réservé
aux haltes temporaires), quai Valière,
quai d’Alsace et quai de l’Escoute.

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

CHASSEURS DE TRÉSORS - LE
TRÉSOR DU MATAGOT

CHASSEURS DE TRÉSORS - LE
GÉNIE DE L'AMPHORE

 +33 4 68 65 15 60
31 rue Jean Jaurès

 +33 4 68 65 15 60
31 rue Jean Jaurès

0.4 km
 NARBONNE



3


Et si vous deveniez chasseurs de
trésors ? Il y a un trésor à trouver à
Narbonne. C'est la Chasse au Trésor :
Le Trésor du Matagot. Découvrez la
ville de Narbonne de manière ludique et
visitez
des
lieux
insolites,
incontournables mais aussi méconnus
… Un chat-sorcier, le Matagot de
Narbonne, te met à l’épreuve. Si tu
trouves son secret, il t’offrira une partie
de son trésor... Ce secret est caché
dans le centre historique de Narbonne,
un parcours de 1,5 km, durée 1 heure.
Une activité pour tous, de 7 à 77 ans,
idéal pour la famille ou entre amis. Un
coffret pour 3 à 4 personnes. Le coffret
en main, vous partez quand bon vous
semble et cela toute l'année. Le coffret
est en vente à L'Office de Tourisme du
Grand Narbonne/Côte du Midi et vous
pouvez également l'acheter en ligne.
Après le succès du Trésor du Matagot,
une nouvelle chasse au trésor existe à
Narbonne : Le Génie de l’Amphore ! Le
jeu de piste le plus cool de Narbo
Martius ! En vente en ligne et sur place.

0.4 km
 NARBONNE



4


Aide le jeune Kévinus, un petit romain
qui a fait le souhait de visiter le futur, à
rentrer chez lui, dans le Narbo Martius
de son époque. Une activité originale
pour visiter Narbonne tout en
s'amusant. 2.5 km en centre-ville.
Durée : 1h30. Niveau moyen (différents
niveaux selon les énigmes) Jeu de
piste à faire en autonomie grâce à une
box Chasseurs de trésors en vente à
l'Office de Tourisme du Grand
Narbonne/Côte du Midi.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

PETIT TRAIN DE NARBONNE

LES PETITS BATEAUX DE
NARBONNE

 +33 6 79 55 93 43#+33 6 78 99 94
51
Cours de la République Promenade

 +33 7 67 57 36 96
32 cours de la République Promenade

des Barques

des Barques

 http://www.petittrain-narbonne.fr
0.6 km
 5
 NARBONNE



Partez à la découverte de Narbonne,
de ses richesses historiques et
contemporaines, à bord du petit train
pour une visite commentée. Un circuit
complet et surprenant pour aborder le
temps d'une visite les grands lieux et
monuments qui ont construit Narbonne
et sa région. Ainsi, pendant 35 mn,
grâce à un commentaire très complet,
vous pourrez contempler la Cathédrale,
le Palais des Archevêques et bien
d'autres monuments, sans bien sûr
oublier la Maison Natale de Charles
Trénet. Départs : Promenade des
Barques ou place de l'Hôtel de Ville
(jours de marchés).

0.7 km
 NARBONNE

SELFIE XXL

PUZZLE NARBONNE

 +33 4 68 65 15 60
Cours de la République

 +33 7 78 90 46 23
17 route de Lunes

ESPACE DE LIBERTÉ DU
GRAND NARBONNE - PISCINES

 https://www.puzzle-narbonne.com

 +33 4 68 42 17 89
D6009 Route de Perpignan
 https://www.espacedeliberte.fr
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Location de bateaux électriques sans
p e r m i s . En plein cœur du centre
historique
de
Narbonne
(accès
conseillé par le Quai Victor Hugo) les
Petits Bateaux du Canal assurent la
location de petits bateaux électriques
sur le Canal de la Robine, classé au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Les
enfants se régalent à conduire ses
petits
bateaux
sous
le
regard
bienveillant de leur famille. Les plus
grands apprécieront cette balade
détente en ville ou à la campagne.
Location 1h : 30€ bateau 5 pers. 35€
bateau 7 pers. Location 1/2 heure : 18€
bateau 5 pers. 20€ bateau 7 pers.
Heure supplémentaire : 20€ bateau 5
pers. 25€ bateau 7 pers. Recommandé
par le Petit Futé !

0.7 km
 NARBONNE
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A Narbonne, osez un souvenir XXL !
Fan de selfie, rendez-vous sur la
passerelle des Barques, suivez les
instructions,
un
clic
sur
votre
smartphone et repartez avec un
souvenir exceptionnel de Narbonne !
Gratuit #oseznarbonne #selfiexxl

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

0.9 km
 NARBONNE
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Puzzle Narbonne est un jeu dont le
principe est simple : enfermés avec vos
équipiers dans une pièce, votre objectif
est de réussir à en sortir en moins de
60 minutes. Pour y parvenir, il faudra
venir à bout de nombreux défis faisant
appel à la logique, à la réflexion, à la
communication et au travail d’équipe.
Vous devrez fouiller la pièce à la
recherche d’indices et chaque énigme
résolue vous rapprochera un peu plus
de celle qui vous permettra de retrouver
la liberté. La réussite n’est pas garantie
! Environ 50% des équipes parviennent
à déjouer les secrets de nos énigmes
dans le temps imparti. En ferez-vous
partie ?

1.1 km
 NARBONNE
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Dans l'espace indoor, on découvre un
bassin de natation de 25 m, 6 couloirs,
chauffé
à
29°C.
Les
familles
découvriront un espace aqua-family
avec toboggans, bain à bulles et Slash
Pad de 300 m2 pour s'amuser en toute
sécurité. Le O'Tonic, un bassin spécial
aquafitness est dédié à l'aquabike, le
crosstraining, le pilate,... Outdoor, les
nageurs
apprécieront
le
bassin
olympique (50 m) exposé plein sud et
chauffé toute l'année. Pour la détente :
le solarium, et l'espace pique-nique
ombragé. En été, ne manquez pas Le
Water Jump, composé de 4 pistes
exceptionnelles de 9 à 12 m de hauteur
!

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

ESPACE DE LIBERTÉ DU
GRAND NARBONNE - BOWLING

GOLF SAINTE ROSE PITCH
AND PUTT

URBAN GAME CENTER LASER GAME

 +33 4 68 42 17 89
D6009 Route de Perpignan

 +33 9 62 61 13 68
Chemin Saint Crescent

 +33 4 34 27 30 16
32 avenue du champs de mars

 https://www.espacedeliberte.fr

 http://www.golfsterosenarbonne.com

 https://www.urbangamecenter.fr

1.1 km
 NARBONNE
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Ce bowling vous promet des après-midi
conviviaux, et des soirées festives. Les
12 pistes s’adaptent aux enfants grâce
à des rails amovibles, rampes de
lancement et boules légères. Le
bowling accueille les particuliers, les
groupes ou entreprises souhaitant
organiser des événements et des
séminaires. Soirées bons plans : Le
dimanche à partir de 18 H.

1.5 km
 NARBONNE
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Le site comporte un practice (30
postes), un Putting Green, un parcours
de 18 trous de Pich and Putt
homologué par la FFGOLF, en
compétition classement jusqu'à 26,5, un
club house et un pro shop. Cours
individuels, collectifs, en couple. Ecole
de golf. Stages d'initiations pour enfants
(pour connaître les dates merci de
contacter l'accueil du Golf Ste Rose).

1.9 km
 NARBONNE
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Urban Game Center propose 2 salles
de Laser Game et 6 salles d'Escape
G a m e . Laser game: équipé d'une
armure, découvrez le super héros qui et
en vous ! Avec votre pistolet laser, dans
un univers époustouflant et fluorescent,
évoluez dans un labyrinthe de plus de
800m² et désactivez vos adversaires.
Devenez le héros de la partie ! de 4 à
99 ans, le Megazone ravira petits et
grands, et pour les plus aguerri, testez
nos 40 modes de jeu ! Tous les
vendredis soirées illimitées laser game !
18€/personne ou 21€/personne Tous
les mercredis : 1 partie de laser achetée
= 1 partie offerte

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

CINÉMA MÉGA CGR

NARBONNE ARENA

 +33 8 92 68 85 88
Z.I. Croix Sud Route de Perpignan

 +33 4 48 84 85 86
74 Avenue Maitre Hubert Mouly

 http://www.cgrcinemas.fr/narbonne

 https://www.narbonne-arena.fr/fr

2.3 km
 NARBONNE
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Le cinéma est ouvert 7jours/7 et vous
accueille dans 9 salles (de 80 à 350
places) et ses 1300 fauteuils. Toutes
les salles ont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Le méga
CGR propose également la location de
salles, l’organisation de séminaires,
l’organisation de soirées privées avec
projection de film, les arbres de Noël,
les cocktails, des expositions de
voitures. Parking gratuit de 1500
places. Séances en audiodescription :
pour y assister merci de prendre
contact avec la Direction du cinéma
48h avant votre venue.

2.3 km
 NARBONNE
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Narbonne Arena est la nouvelle scène
culturelle, sportive et événementielle de
l’Aude. Entièrement modulable de 1000
à 5000 places dans son espace
principal et à partir de 10 personnes
dans ses espaces annexes, Narbonne
Arena est idéalement situé dans le
territoire occitan et positionné à 1km de
la sortie d’autoroute. Spectacles en
tournée,
Concerts,
Colloques,
Réunions, Séminaires, Événementiel
d'Entreprises, Conventions, Concours,
Workshop, Événements sportifs, Bals…
Un équipement totalement modulable et
fonctionnel ! Narbonne Arena, salle de
concerts, sportive et événementielle
constitue l'écrin idéal pour tous types
d'événements publics et privés jusqu'à
4995 personnes. Ces espaces sont
entièrement modulables et s'adaptent à
vos besoins. Narbonne Arena accueille
déjà de nombreux spectacles :
concerts, artistes en tournée, comédies
musicales, One Man Show, ballets
classiques,
opéras,
spectacles
d'humour…

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

ESPACE BALNÉOLUDIQUE
 +33 4 68 75 60 50
1 avenue des bains Rive gauche

LA ROBINE A VELO :
SALLELES-D'AUDE NARBONNE

LE CANAL A VELO : GINESTAS
- MIREPEISSET

LE CANAL A VELO :
MIREPEISSET - ARGELIERS

LA ROBINE A VELO :
MIREPEISSET - SALLELESD'AUDE

 http://gruissan-mediterranee.com/espace-balneoludique

11.9 km
 GRUISSAN
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L'équation
parfaite
pour
vous
déconnecter et vous ressourcer lors
d’un moment intense pour le corps et
l’esprit. Des bains et un espace
aquatique dans une eau à 32°:
massage, spa, rivière à courant,
cascade. Hammam, sauna, frigidarium
et bassin nordique extérieur avec 27
jets massants. Bassin sportif couvert de
25m. Cours d'aquabike, aquapalmes,
etc. Leçons de natation à partir de 5
ans et bébés nageurs (3 à 38 mois)
Espace For.Me, salle de cardiomusculation (rameurs, steppeurs, bancs
de musculation...) Cryothérapie Corps
Entier, utilise l’action du froid en
produisant un effet antalgique et antiinflammatoire sur tout le corps, utilisée
dans les domaines, sportif, médical,
bien-être. L'été le parc aquatique
propose
toboggans,
pentaglisse,
rivières à courants et jeux d'eau. Sur les
pelouses, vous avez le choix entre une
sieste sur les transats ou, pour les
pitchouns, une partie de loup dans les
structures gonflables. Offrez-vous un
moment de détente avec les massages
à la carte !

9.0 km
 SALLELES-D'AUDE
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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.

11.8 km
 GINESTAS
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Petit trajet qui relie le Port du Somail
(Ginestas) au départ du Canal de
Jonction (Mirepeisset). A noter : la
traversée du Pont Canal au dessus-de
la Cesse.

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

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

12.6 km
 MIREPEISSET
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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.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

MAISON NATALE DE CHARLES
TRÉNET

ÉCLUSE DE NARBONNE

PONT DES MARCHANDS
Rue du Pont des Marchands Accès par

 +33 4 68 90 31 34
13 avenue Charles Trenet

 +33 4 68 90 31 34
Rue Armand Gautier

la rue Jean Jaurès

 http://www.musees-narbonne.fr

 NARBONNE
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Cette maison est le lieu qui a vu naître
l’artiste le 18 mai 1913. Bien plus que
cela, elle est aussi le lieu d’éveil d’une
vocation artistique exceptionnelle et
d’un talent unique. Cette vieille baraque
était pour Charles Trenet la source de
toutes les inspirations. L’enfance et les
souvenirs dans cette Douce France
provinciale, près de La Mer, bercée par
La Tramontane, sont toujours présents,
ici à Narbonne charmante et bonne, son
amie de toujours, sa ville à laquelle il
était resté Fidèle. Grâce à une
scénographie originale, les documents
d’archives et interactifs vous feront
partager l’incroyable gaieté du «Fou
chantant» ! Le billet Pass Monumentale
Narbonne est valable 1 an.

CATHÉDRALE SAINT-JUST ET
SAINT-PASTEUR

 http://www.musees-narbonne.fr
0.4 km
 NARBONNE
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L'Ecluse de Narbonne est une écluse
simple du Canal de la Robine.

0.6 km
 NARBONNE
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Ce pont bâti était constitué de sept
arches (6 sont sûres), il permettait de
pénétrer dans la ville antique depuis le
sud et accueillait le passage de la Via
Domitia. Le Pons vetus permet la
liaison entre les quartiers de Bourg et
de Cité. A l'heure actuelle, une seule
arche est visible, ce qui laisse supposer
la largeur de l'Aude antique.

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

0.6 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).

LE TRÉSOR DE LA
CATHÉDRALE SAINT-JUST-ETSAINT-PASTEUR
 +33 4 68 90 31 34
Rue Armand Gautier
 http://www.musees-narbonne.fr/
0.6 km
 5
 NARBONNE



Située à l’étage de la chapelle de
l'Annonciade, la salle dite du Chapitre
présente une pièce de plan carré,
couverte d'une coupole en briques.
Celle-ci génère, d’un angle à l’autre un
curieux phénomène acoustique de
propagation du son que vous pourrez
vous-même expérimenter. Le Trésor
réunit des œuvres remarquables de la
période carolingienne à la période
moderne : une plaque d’évangéliaire en
ivoire sculptée au IXe siècle, une pyxide
hispano-mauresque du XIe siècle, le
pontifical enluminé de l’Archevêque
Pierre de la Jugie, la fascinante
tapisserie de la Création (Flandres, vers
1500), d’autres objets liturgiques
témoignant de la magnificence des
archevêques de Narbonne. Les billets
Palais-Cathédrale
et
Pass
Monumentale Narbonne sont valables 1
an.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

DONJON GILLES AYCELIN

PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE

 +33 4 68 90 31 34
Palais des Archevêques Place de

VIA DOMITIA

GALERIES SOUTERRAINES DE
L'HORREUM

Place de l'Hôtel de Ville

l'Hôtel de Ville
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Haute de 42 mètres et couronnée
d’échauguettes, cette puissante tour
carrée, construite de 1295 à 1306 par
l’Archevêque Gilles Aycelin à l’angle
sud-est du Palais Neuf, offre un point
de vue exceptionnel sur la ville. Ses
murs
renferment
quatre
salles
desservies par un escalier à vis de 162
marches : salle hémisphérique, salle
dite du Trésor, chambre du roi et salle
de
défense. Les billets PalaisCathédrale et Pass Monumentale
Narbonne sont valable 1 an.

 +33 4 68 32 63 99
Boulevard Docteur Ferroul

 +33 4 68 32 45 30
7 rue Rouget de l'Isle

 http://www.narbonne.halles.fr

 https://narbovia.fr/accueil/visiter/visiter-horreum

 http://www.musees-narbonne.fr/
0.6 km
 NARBONNE

LES HALLES

0.6 km
 NARBONNE
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Principale place du quartier de Cité, elle
accueillait jusqu'à la Révolution, le
marché neuf. Rénovée et rendue à la
circulation piétonnière en 1997, elle
présente en son centre un vestige de
l'antique Voie Domitienne et demeure
aujourd'hui le véritable coeur de
Narbonne.

0.6 km
 NARBONNE



8


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

0.7 km
 NARBONNE
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L’Horreum, au cœur de la ville
moderne, se compose de galeries
souterraines construites au Ier siècle
avant notre ère et situées à 5 mètres
au-dessous du sol. Elles devaient
constituer les fondations d’un bâtiment,
sans doute de type marché ou entrepôt,
dont la recherche n’a pas encore
découvert tous les secrets (horreum
signifiant « entrepôt » en latin).
Construit en surface, cet édifice se
trouvait au sud du forum, en bordure du
cardo (axe nord-sud) de la ville romaine
de Narbo Martius. Ces galeries
souterraines ont traversé les siècles
moyennant divers remaniements et leur
réutilisation partielle comme caves
particulières. Signalées officiellement
en 1838, elles ont été classées au titre
des Monuments Historiques en 1961
puis aménagées et ouvertes au public
en
1976.
Avec
les
vestiges
archéologiques du site du Clos de la
Lombarde, l’Horreum est l’un des seuls
monuments
romains
visibles
et
visitables au centre de Narbonne.

0.7 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.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi
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JARDIN DU MOULIN DU GUA

ÉCLUSE DU GUA

CLOS DE LA LOMBARDE

NARBO VIA

ABBAYE DE FONTFROIDE

Rue Chanzy

 +33 4 68 90 28 90
2 avenue André Mècle

 +33 4 68 45 11 08
Route départementale 613

 https://narbovia.fr

 https://www.fontfroide.com

 +33 4 68 90 30 90
Quai de Lorraine

0.9 km
 NARBONNE
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Ce jardin de quartier situé en bordure
du canal de la Robine, au fond du Quai
de Lorraine, dans un secteur tres
calme, est un lieu propice à la détente
et au repos.

0.9 km
 NARBONNE
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L'Ecluse du Gua est une écluse simple
du Canal de la Robine.

1.2 km
 NARBONNE
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Site archéologique du "Clos de la
Lombarde",
28
rue
Chanzy
à
NARBONNE, entretenu et animé, en
collaboration avec la Ville de Narbonne,
par "Les Amis du Clos de la Lombarde".
Vestiges d'un quartier de notables de la
Narbonne romaine avec ses rues, ses
maisons patriciennes, des thermes, des
ateliers artisanaux et une basilique
paléochrétienne. Ouvert au public, en
juillet et août tous les mercredis et
samedis matin (visites commentées à
partir de 10 h), les autres mois de
l'année les samedis (matin en été,
après-midi en hiver). Entrée libre, dons
au profit de l'association.

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

1.7 km
 NARBONNE
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Situé à l’entrée Est de la ville et le long
du canal de la Robine, le musée Narbo
Via vous fait découvrir les richesses de
la cité antique de Narbo Martius,
première colonie romaine fondée en
Gaule en 118 avant notre ère. Doté
d'une collection de plus de 7 000
pièces, ce nouveau musée propose un
parcours d'expositions sur 3200m2,
avec notamment des peintures murales
ainsi qu'un ensemble exceptionnel de
760
fragments
de
monuments
funéraires répartis dans un mur animé
unique en Europe. Narbo Via est
également un établissement dédié à la
recherche. Il dispose à ce titre d’un
atelier de restauration, d’une salle
d’étude pour les collections ainsi que
pour le mobilier archéologique, d’une
salle de documentation et d’un
auditorium de près de 200 places qui
peut accueillir des conférences et des
colloques. Ses jardins, avec ses
spectacles de plein-air, sa librairieboutique et son futur restaurant
parachèvent la vocation de ce lieu de
vie ouvert sur la ville.

10.2 km
 NARBONNE
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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
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TERRA VINEA

LES TÊTES PLATES ARTISANS BRASSEURS

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

 +33 6 67 46 55 04
Forum Sud Avenue du Quatourze

 http://www.terra-vinea.com

 https://www.lestetesplates.net/

15.8 km
 PORTEL-DES-CORBIERES



R


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.

2.0 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.

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