LA SALICORNE - GÎTE ET CHAMBRES
D'HÔTES - FLEURY - AUDE

LA SALICORNE
Gîte 10 personnes et Chambres d'Hôtes à Fleury - Aude

https://lasalicorne-fleury.fr

La Salicorne
 +33 6 77 37 47 78

A La Salicorne : Domaine de Joie 11560

FLEURY

La Salicorne

Maison


10




5


160

personnes

chambres

m2

A 4 km du village de Fleury d' Aude et de la Méditerranée, au milieu des vignes, entre Garrigue et
rivière. Nicole Marty vous accueillera dans l'ancien ramonétage du Domaine viticole familial où vous
goûterez au calme de la campagne environnante. Bercés entre convivialité et atmosphère zen, c'est
au rythme de la nature que vous trouverez le repos. La Salicorne offre aussi une grande cuisine
équipée, deux espaces salon, une grande salle à manger, deux terrasses, une piscine, une véranda
et un barbecue; le tout décoré et aménagé avec soin pour que votre séjour soit des plus plaisants.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 5
Lit(s): 0

Congélateur
Lave vaisselle

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Four

 Communs
 Activités
 Internet

P

Cheminée

Parking

 Services
 Extérieurs

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

Tarifs (au 01/09/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

La Salicorne

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux ne sont pas admis.

Les incontournables

Mes recommandations

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

D'ICI ET D'AILLEURS

MANADE MARGE

PONEY CLUB DE L'OUSTALET

 +33 9 73 20 84 42 +33 6 50 48 94
32
9 boulevard de la République

 +33 4 68 33 77 01 +33 6 24 62 58
17
Domaine de la Bâtisse

 +33 6 74 02 26 61
Domaine de l'Oustalet

3.6 km
 FLEURY
Restaurant à thème
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3.2 km
 FLEURY
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Dans un cadre authentique et préservé,
découvrez l'élevage de toros de la
Manade Margé avec une visite en
remorque tractée accompagnée et
commentée
par
un
ganaderio.
Découvrez en balade à cheval la faune
et la flore de cet espace sauvage qui
entoure le domaine. Participez à une
initiation au tri de bétail et découvrez la
vie quotidienne des gardians. Un
souvenir
unique
dans
un
lieu
exceptionnel, à ramener de vos
vacances dans notre région.

 http://www.communefleury.fr

4.6 km
 FLEURY
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Oasis de verdure lové au pied de la
Clape sur la route des vins entre SaintPierre la Mer et Les Cabanes der
Fleury, le domaine de l’Oustalet abrite
un poney club et propose à l’année des
balades pour les enfants. Le poney club
ferme après les vacances de la
Toussaint de Novembre à fin janvier.
En juillet et août, il ouvre tous les jours
de 10H à 12H et de 15H30 à 18H30 et
enfin sur le reste de l’année les
mercredis, samedis, dimanches et jours
fériés de 14H à 17H. L’ouverture est
quotidienne de 14H à 17H pendant les
vacances de Pâques et de la Toussaint
uniquement
pour
notre
zone
académique. Une mini ferme est à
découvrir gratuitement ainsi que l’écomusée de la Bergerie et, bien sûr, à ne
pas
manquer,
la
visite
de
l’incontournable et mystérieux gouffre
de l’Œil Doux.
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