DOMAINE CASTELSEC - GÎTE ET
CHAMBRES D'HÔTES - ROQUEFORTDES-CORBIERES

DOMAINE CASTELSEC, DANS
LES CORBIÈRES
Gîte et Chambres d'Hôtes à Roquefort-Des-Corbieres

https://domainecastelsec-aude.fr
domainecastelsec.fr

Mireille COURTIER
 +33 9 88 66 31 30
 +33 6 33 20 19 96

A Gîte du Domaine Castelsec : Domaine


Castelsec, Route de Fraïsse 11540
ROQUEFORT-DES-CORBIERES
B Chambres d'Hôtes - Domaine Castelsec :



Domaine Castelsec, Route de Fraïsse 11540
ROQUEFORT-DES-CORBIERES

Gîte du Domaine Castelsec


Maison


3




1


40

personnes

chambre

m2

(Maxi: 3 pers.)

Prés des étangs et de la mer, dans un cadre de paix. Logez dans une bâtisse ancienne de plus de
300 ans avec tout le confort moderne. Vue sur les montagnes et la mer. Les amoureux du calme et
de la nature seront chez eux. Testez également, le gîte écologique construit en bois et en terre de
40m². hébergement original pour un séjour ressourçant.
Sur les 9 hectares du domaine, vous pourrez vous promener, vous reposer.
Mireille vous accueille et est toujours à vos côtés pour vous raconter l‘histoire du lieu et de ses
constructions. Elle vous fera part de son expérience sur beaucoup de questions que vous pourrez
vous poser: flore et faune, lieux touristiques, possibilités sportives magasins et Restaurants. Il y a la
possibilité de partager sa table d‘hôtes.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 2
+ 1 lit enfant évolutif/extensible
Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

 Communs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante

 Activités

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Douche italienne, lavabo + bidet
WC: 1
WC privés

 Restauration
 Internet

Cuisine
Combiné congélation
Lave vaisselle

Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Jardin

Divers

Infos sur l'établissement

Jardin privé
Terrain non clos

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Table d'hôtes
Accès Internet
Accès Internet limité (par satellite)
Parking

Le linge de lit, linge de maison et serviettes de toilette sont fournis, inclus dans
le tarif.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Arrivée à partir de 17h.

Départ

Départ souhaité pour 11h maximum.

Langue(s)
parlée(s)

Allemand

Anglais

Français

Gîte du Domaine Castelsec

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarif pour 2 personnes avec un enfant. Frais de ménage 35€ à partir de 3 nuits. Possibilité de petit déjeuner 8€/pers. Possibilité de dîner
25€/pers : apéritif, 3 plats, vin

Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 01/09/22)

Le petit déjeuner peut être commandé au prix de 8€ par
personne
Pour un séjour de plus de 3 nuitées , il sera compté 35€ pour
le ménage
Draps et/ou linge compris
Le linge de lit, linge de maison et serviettes de toilette sont
fournis, inclus dans le tarif.
Lit bébé
Lit parapluie pour bébé à disposition
Les animaux ne sont pas admis.
Ayant 3 chiens, un intrus serait mal vu

Tarifs en €:
du 01/02/2022
au 04/02/2023

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
115€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
115€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
230€

Tarif 7 nuits semaine
750€

Chambres d'Hôtes - Domaine Castelsec
 Chambre rez-de-chaussée dans les Corbières 
 Chambre à l'étage


Le Domaine Castelsec (9 hectares) situé dans les Corbières, vous propose deux chambres ayant un
accès personnel et indépendant vers l’extérieur et équipées d'une connexion internet. Vous
profiterez du patio, de la terrasse et de la grande pièce à vivre où vous pourrez prendre un copieux
petit déjeuner et selon la saison, vous asseoir près de la grande cheminée. Cette structure est
équipée d’ampoules à économie d’énergie et les robinetteries d’économiseur d’eau, l'habitation est
en autonomie complète, ce qui oblige à avoir un comportement écologique et économe. En effet,
l'énergie est solaire et le pompage de l'eau se fait par l'intermédiaire d'un générateur à gaz. La table
d'hôtes (sur réservation) vous offre une cuisine familiale, composée de produits régionaux et le plus
souvent

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet

Chambre rez-de-chaussée dans les Corbières

Chambre

Chambres


3




1


20

personnes

chambre

m2

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

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

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

Chambre à l'étage

Chambre

Chambres


4




1


30

personnes

chambre

m2

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

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

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

A savoir : conditions de la location
Tarifs (au 01/09/22)

Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Allemand

Anglais

Français

n°1 : Chambre rez-de-chaussée dans les Corbières : Tarif pour 2 personnes petit déjeuner compris. Réduction de 10€ pour personne
seule. Supplément 25€ par lit supplémentaire n°2 : Chambre à l'étage : Tarif pour 2 personnes petit déjeuner compris. Réduction de 10€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

pour personne seule. Supplément 25€ par lit supplémentaire

Moyens de
paiement
Ménage

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

du 01/02/2022
au 04/02/2023

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

Chambres d'Hôtes - Domaine Castelsec

Les animaux ne sont pas admis.

n°2
85€

85€

n°2
85€

85€

170€

n°2
170€

550€

n°2
550€

Les incontournables

Mes recommandations

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

LA BERGERIE DE LASTOURS

CITY PARK

TOTEM DES SECRETS - EN
ROUTE VERS LES CORBIERES

 +33 4 68 48 64 77
Château de Lastours
 https://www.chateaudelastours.com/hebergement-et-restauration-corbieres-chateau-de-lastours/

5.6 km
 PORTEL-DES-CORBIERES



1


«La Bergerie», vous invite à découvrir
sa cuisine raffinée et savoureuse, où
sont réunies tradition et créativité, dans
un cadre convivial. Une cuisine aux
couleurs méditerranéennes élaborée
avec des produits frais de qualité et du
terroir. La carte change tous les 2 mois
en fonction des produits frais.

1.6 km

 ROQUEFORT-DES-CORBIERES

1


Le City Park a déménagé au dessus du
stade où il a été reconstruit ; les jeunes
du
village
peuvent
en
profiter
pleinement. Aménagements réaliser ou
à réaliser : Rehausse grillagée de trois
mètres de haut pour empêcher les
ballons d’atterrir dans les jardins,
barrière
interdisant
l’accès
des
véhicules, réhabilitation du terrain
autour avec installation de bancs et de
tables.

1.6 km

 ROQUEFORT-DES-CORBIERES

chemin de la chapelle

2


Depuis Roquefort-des-Corbières ou
Sigean (sur la RD 2015), découvrez les
magnifiques Corbières maritimes et un
peu plus loin la route des châteaux du
Pays Cathare. Ces vestiges de
citadelles
construites
sur
leur
promontoire sont le fleuron du
patrimoine de l’Aude, Pays Cathare.
Vous pouvez aisément vous garer à
proximité du totem des secrets, situé au
bord de cette route pleine de charme.
Embrassez alors ce paysage de
garrigue, humez les effluves de thym et
romarin,
observer
les
lagunes
lointaines, et percez quelques secrets
sur cette frontière oubliée du Moyen
Âge. Côté film, 4 secrets : les 4 saisons
de la vigne, le massif des Corbières,
l'ancienne frontière, et le port antique.
Le point wifi est proche de la mairie si
besoin.

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

TOTEM DES SECRETS COLLINE ET CHAPELLE SAINT
MARTIN

3.0 km

 ROQUEFORT-DES-CORBIERES

3


En contrebas de la colline, vous
découvrez l’histoire du Monument
Historique, et quelques anecdotes qui
participent à l’aura mystérieuse du lieu
et d'un des villages les plus anciens. Le
totem vous donnera des pistes pour
percer
les
secrets
de
l’agropastoralisme et sur les bornes milliaires
antiques
retrouvées
à
quelques
kilomètres du village. N’hésitez pas à
emporter votre pique-nique, quelques
tables sont installées aux abords de la
chapelle. Le mieux est de vous garer au
parking d’accueil du site, tout prêt du
totem, et de profiter de la petite balade
jusqu’à la chapelle. Côté vidéo, 2
secrets : 4 saisons de la vigne, le
massif des corbières. La borne « wifi
gratuit » est au centre du village, à
proximité de la mairie. Vous pouvez
vous installer dans la petite cours
arborée.

LE RUCHER DES CORBIÈRES
 +33 4 68 48 44 07 +33 6 82 56 39
39
13 rue de Labadale

3.3 km

 ROQUEFORT-DES-CORBIERES

1


Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

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

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

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

