CHAMBRES D'HÔTES - LE CHATEAU
DU COMTE - SAINT-NAZAIRE-D'AUDE

LE CHATEAU DU COMTE
Chambres d'hôtes à Saint-Nazaire-D'Aude

https://chateauducomte-aude.fr

Le Chateau du Comte
 +33 4 68 42 82 35
 +33 6 21 25 10 76

A Chambres d'hôtes - Le Chateau du Comte :

123 rue Saint Jean 11120 SAINT-NAZAIRED'AUDE

Chambres d'hôtes - Le Chateau du Comte
 Chambre romantique1 
 chambre Marocaine 
 chambre Indiene


Venez prendre soin de vous près du Canal du midi, dans l'ancien pavillon de chasse du Comte
d'Artois. Profitez de notre situation à 15 minutes du centre-ville de Narbonne, dans le village de
Saint-Nazaire d'Aude. Construit au XVIII-XIXe siècle et entouré d'un parc, notre pavillon familiale a
quatre grandes chambres pleines de caractère. Faites une pause dans notre jardin ensoleillé pour
profiter du paysage, détendez vous dans notre jacuzzi après quelques exercices dans la piscine, ou
savourez un petit café accompagné d'un croissant du matin.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Table d'hôtes
Accès Internet
Parking privé

Piscine couverte
Trampoline

Parc

Chambre romantique1

Chambre


2




1


25

personnes

chambre

m2

chambre de 25m2 avec un lit de 1.60X2.00 m; TV avec un écran plat; ventilateur de plafond
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media

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

Salle de bains avec baignoire
WC privés
Salon

Terrasse

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Bien être

Hammam

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Salon de jardin

Barbecue
Jardin
Terrain clos

Divers

chambre Marocaine

Chambre

Chambres
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2


27

personnes

chambres

m2

Chambre(s): 2
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains privée
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC privés

Cuisine

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

Réfrigérateur

Autres pièces

Séjour
Véranda

Terrasse

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Bien être

Hammam

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Terrain clos

Salon de jardin

Divers

chambre Indiene

Chambre

Chambres


2




1


25

personnes

chambre

m2

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

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains privée
Sèche serviettes

WC

WC privés

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Câble / satellite

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Bien être

Hammam

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

Jardin privé

Divers

Véranda

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

Anglais

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Chambres d'hôtes - Le Chateau du Comte

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)

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Les incontournables

Mes recommandations

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

LA DISTILLERIE

LES ROUTES DU SUD

NICOLS

ATELIER BLEU INDIGO

JE VOUS EMMÈNE

 +33 4 68 45 97 52
3 chemin des coopératives

 +33 4 68 46 24 01 +33 6 08 67 63
64
5 avenue de la République

 +33 4 68 46 00 97
Allée de la Glacière

 +33 6 70 64 46 69
2 chemin des Patiasses

 +33 6 84 43 82 30
2 impasse de la cure

 http://www.nicols.com

 http://cocobleuindigo.centerblog.net/

 http://jevousemmene.wix.com/aude

 http://www.lesroutesdusud.com
2.0 km
 SAINT-MARCEL-SUR-AUDE



1


A la Distillerie, la décoration s’intègre à
l'architecture de la superbe charpente
métallique dans la spacieuse salle
climatisée du restaurant. Côté cuisine,
le chef propose différentes sortes de
viandes, dont certaines sont maturées,
grillées au feu de bois, ainsi que des
poissons e t des plats de nos grandmères comme la tête de veau, les
tripes.
Son
immense
terrasse
ombragée avec son grand bar et sa
cheminée extérieure, est l’autre point
fort du restaurant, pour passer
d’agréables diners en été.

0.2 km
 SAINTE-VALIERE



1


Les Routes du Sud vous offrent une
parenthèse sympathique et nostalgique
en mettant à votre disposition
d'authentiques "CITROËN 2 CV". En
effet qui mieux qu’une bonne vieille
"DEDEUCHE" peut vous transporter sur
nos petites routes et vous faire vivre
une balade inoubliable. Locations de
2CV à partir d'une demi-journée Les
Routes Du Sud vous proposent deux
options : Vous souhaitez vous
promener librement les cheveux au
vent et rouler au gré de vos envies...
Vous préférez plutôt vous laisser
guider, alors choisissez l’un de nos
itinéraires touristiques...Les Routes du
Sud mettent à votre disposition un road
book touristique. D’étape en étape

2.5 km
 SAINT-NAZAIRE-D'AUDE



2


Naviguez sur le mythique canal du Midi
et découvrez son charme intemporel
ainsi que la richesse des traditions
culturelles et gastronomiques de la
région. Au cours de votre semaine en
bateau, vous découvrirez le vignoble du
Minervois, franchirez des ponts-canaux
et des écluses jusqu’à Carcassonne,
magnifique cité fortifiée. La location de
votre bateau Nicols depuis la base du
Somail dans le Midi est le lieu idéal
pour découvrir l’une des destinations
les plus réputées pour des vacances en
péniche : le canal du Midi. Le charmant
petit port du Somail est situé à michemin entre Carcassonne et Béziers,
dans le plus grand bief de France (52
kilomètres sans écluse !). Locations :
bateaux habitables sans permis,
capacité : de 2 à 12 places ; location en
formule weekend, mini semaine,
semaine et plus… Ouvert de fin mars à
fin octobre. Informations, tarifs et
réservations sur demande.

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

2.7 km
 GINESTAS
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Colette Lencioni peint depuis son plus
jeune âge; elle a essayé plusieurs
techniques, mais sa préférée est l'huile
au couteau; peintre paysagiste depuis
25 ans, elle aime par-dessus tout la
nature et s'attache à la peindre
lumineuse et vraie par tous les temps.
Pastelliste de temps en temps, elle
pratique aussi l'aquarelle. Son atelier
est installé sur les berges du Canal du
Midi dans le hameau touristique du
Somail entre Narbonne et Béziers. Elle
a participé à beaucoup d'expositions et
reçu plusieurs récompenses

2.9 km
 MARCORIGNAN
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Balades et randonnées dans l’Aude. Du
littoral enchanteur aux Corbières
sauvages, Mickaël vous propose un
panel de balades originales. En chemin
vous découvrirez les secrets et les
légendes qui se cachent aux creux des
vieilles pierres ou au fonds de nos
forêts. Chaque balade sera aussi
l’occasion de déguster quelques
produits locaux.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

CHÂTEAU DE VENTENAC EN
MINERVOIS
 +33 4 68 43 27 34
4 cour du château
 http://www.chateaudeventenacminervois.com
2.8 km
 VENTENAC-EN-MINERVOIS



1


Découvrez son histoire et ses origines
... Visitez cette cave prestigieuse,
voyagez dans le temps et partez à la
découverte de nos différents cépages..
Naviguez au fil de la gamme des vins
proposés, élaborés avec passion
depuis des générations... N'hésitez pas
à venir les déguster au caveau, le
meilleur accueil vous sera réservé !
Nous vous souhaitons une bonne
balade !

 : 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

