CHAMBRE D'HÔTES AU PIED DE LA
CATHÉDRALE - NARBONNE

CHAMBRE D'HÔTES AU PIED DE
LA CATHÉDRALE - NARBONNE
Bienvenue dans notre chambre d'hôtes au pied de la
cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur à Narbonne

https://aupieddelacathedrale-narbonne.fr

Au Pied de la Cathédrale
 +33 6 07 29 84 71

A Chambres d'hôtes Au Pied de la Cathédrale 

Narbonne : 1 BIS RUE ROUGET DE LISLE 11100
NARBONNE

Chambres d'hôtes Au Pied de la Cathédrale Narbonne
 Chambre 1


Au pied de la cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur, suite familiale avec une belle vue sur un édifice
du 17ème siècle et son jardin. La chambre est au 1er étage d'un appartement occupé par la
propriétaire qui vous reçoit avec plaisir, bonne humeur et serviabilité. On accède à ce duplex de
plain-pied depuis une cour intérieure avec une vue magnifique sur la cathédrale et la possibilité d'y
garer vos vélos. La cuisine-salle à manger du rez-de-chaussée où est servi le petit-déjeuner est
mise à votre disposition. Liberté d'entrer et de sortir à votre guise pour de belles journées de
découverte du patrimoine et pour profiter de la mer toute proche. Tarif dégressif à partir de 3 nuits.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison

Entrée commune

The guest room is on the first floor of the apartment with a private toilet on the
landing, shower and sink in the room.
On the ground floor the kitchen and all its facilities are at your disposal.

Accès Internet
Gratuit - Eteint de 23 heures à 7h du matin
Parking à proximité
Parking gratuit, ombragé et recommandé : Quai Victor Hugo
Parking autour de la cathédrale payant sauf week-end et jours fériés
Draps et linge de maison fournis gratuitement.
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personne

chambre

m2

Chambre

au premier étage. Un lit en 160 cm et deux fauteuils convertibles
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 0
Lit(s): 4
Sèche cheveux
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Combiné congélation
Four à micro ondes

Autres pièces

Salon

Media

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC
Exterieur

Cour commune

Divers

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

Four
Lave vaisselle

Matériel de repassage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Nous convenons ensemble de vos heures d'arrivée et de
départ. Mais l'accès à la chambre se fait en fonction de l'heure
du départ des clients précédents. Vous pouvez déposer vos
bagages en attendant.
Bienvenue aux personnes voyageant en train ou bus
La chambre doit être libérée avant 11 heures. mais avec
consigne possible pour vos bagages.
Anglais Espagnol

Chambres d'hôtes Au Pied de la Cathédrale - Narbonne

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage

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

Tarifs (au 01/09/22)
Les tarifs renseignés ci-dessus sont pour 2 personnes, petits déjeuners inclus.. supplément 15 euros par personne supplémentaire.
Réduction 15 euros personne seule.

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

Paypal

Petit déjeuner offert. Pain, viennoiseries, yaourts, jus de fruits,
beurre et confiture.
Sauf demande spéciale servi entre 8h et 10h.
Lors d'un séjour de plusieurs nuits, la plupart de mes hôtes
rangent leur chambre et font le lit et j'adapte mon intervention
pour que vous retrouviez une chambre agréable le soir.
Aération, contrôle du chauffage ou
ouverture et fermeture des volets et fenêtre en été si
nécessaire.
En ce qui concerne l'utilisation de la cuisine, chacun nettoie
les éléments qu'il a utilisé. Lave-vaisselle.
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

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

du 10/07/2022
au 20/08/2022

75€

75€

150€

450€

du 20/08/2022
au 31/12/2022

65€

65€

130€

390€

Les incontournables

Mes recommandations

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

LE CAFÉ DES ARCADES BY LA
TABERNA
 +33 4 68 75 55 20
10 rue Armand Gauthier

 NARBONNE

LA TAVERNE DE LISLE

CINÉ CLUB MJC

MONSIEUR CARDONA FABIEN

INDOOR CENTER

 +33 4 68 49 40 93
3 rue Rouget de l'Isle

 +33 4 68 32 01 00
4 rue du Lieutenant-Colonel Deymes

 +33 4 68 33 54 12
46-48 rue Droite

 +33 4 68 43 95 56
26 rue Francis Aston Z.I. La Coupe

 http://www.mjc-narbonne.fr

 http://www.bijouteriecardona.com

 http://indoorcenter.fr/

 https://la-taverne-de-lisle.business.site/
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C'est dans un cadre typiquement
Andalou que vous pourrez déguster nos
plats du jour et nos authentiques tapas
!!! Que aprovechen !! 2 formules de
petits-déjeuners le matin : à la
française
et
à
l'espagnole Nous
sommes fermés les dimanches et jours
fériés

 NARBONNE
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Restaurant au sein d'un site classé MH
du 17ème siècle.

 NARBONNE
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Le cinéma en coeur de ville... Le Cinéclub propose des projections de films
différents, l'organisation de séances
scolaires
à
la
demande
des
enseignants,
la
découverte
des
cinéastes locaux, la rencontre avec des
invités, des soirées thématiques... Films
récents, V.O., classiques, films pour
enfants....

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

0.1 km
 NARBONNE
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Diplômé bijoutier et joaillier, Fabien
Cardona obtient en 1994, un brevet des
métiers d'art au lycée professionnel de
Valence. Après une expérience en
région parisienne, il obtient la
responsabilité
d'un
poste
de
maquettiste en joaillerie dans le sud
avant de s'installer en 2003 comme
artisan fabricant en bijouterie, au coeur
du centre ville de Narbonne. Il gagne le
concours "meilleurs ouvriers de France"
en 2007, ce qui lui permet de répondre
à toute demande de sa clientèle
(particuliers et professionnels). Il
travaille la platine, restaure les bijoux
anciens, crée des pièces uniques. Il
intervient aussi auprès des élèves de
l'école de bijouterie de Valence.

0.1 km
 NARBONNE
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"Indoor Center : 3 salles de squash
climatisées, 2 terrains de PADEL, 2
terrains de Jorkyball (foot 2 contre 2), 1
terrain de foot à 5, 1 terrain de foot à 3.
Bar, snack à midi en semaine, salle
climatisée, terrasse, billard et fléchettes,
écran géant. Formule entreprise et
anniversaire. Vente de matériel de
squash.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

CHASSEURS DE TRÉSORS - LE
GÉNIE DE L'AMPHORE
 +33 4 68 65 15 60
31 rue Jean Jaurès

0.2 km
 NARBONNE
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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.

 : 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

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

