MAISON ZIMBER - SAINT-PIERRE-LAMER

MAISON ZIMBER - SAINT-PIERRELA-MER
Location de Vacances pour 4-6 personnes à Saint-Pierrela-Mer

https://maison-zimber-saintpierrelamer.fr

M. et Mme Zimber
 +33 6 49 09 49 02

A Maison Zimber - Saint-Pierre-la-Mer : 34 le

Clos Beaulieu 8 Avenue des Goélands 11560
FLEURY

Maison Zimber - Saint-Pierre-la-Mer

Maison


6




2


70

personnes

chambres

m2

Maison 4/6 pers, dans un quartier résidentiel, à 800m de la mer et 500m des commerces. Entre
Narbonne et Béziers .Equipements de grand standing, 2 ch. avec 2 grands lits, cuisine et salle de
bain équipées, salon séjour avec canapé convertible, TV, véranda, jardin, barbecue…St Pierre est
idéal pour des vacances en famille un esprit village en bord de mer, dans le massif de la Clape, qui
vous dévoilera de superbes paysages. A découvrir à pied, à vélo, en course nature… Prenez le
temps de faire un pique-nique à l’ombre après avoir fait un tour en poney, visitez la mini-ferme, ou
plongez dans le gouffre de l’œil doux. Coté sensation, la découverte des activités de glisse…. Une
terre idéale pour les sports de pleine nature. Au cours de vos ballades, en pleine garrigue, ou dans
le massif de la Clape, vous pourrez découvrir les châteaux et déguster les bons vins. Vous pourrez
profiter de larges plages, faire des sorties en mer...

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

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

2 lits 140 x 190 et canapé convertible
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour
Véranda

Media

Câble / satellite

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Divers

Cour
Terrain clos
PLANCHA ELECTRIQUE

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Climatisation

Exterieur

Infos sur l'établissement

Salon de jardin

Accès Internet
FIBRE 4G
Parking privé
place de parking privée n° 34
Nettoyage / ménage
PRESTATION POSSIBLE EN SUS
Tennis

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Samedi 14h

Départ

Samedi 10h

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Ménage

Draps et Linge
de maison

Tarif standard pour 4/6 personnes

Tarifs en €:

Virement bancaire
soit Le ménage est à effectuer par le locataire avant son
départ,
soit le ménage peut-être effectué par nos soins, mais prévoir
des frais en sus
CHAQUE MATELAS ET OREILLER ONT DES PROTECTION
DE TYPES ALESES

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Maison Zimber - Saint-Pierre-la-Mer

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs (au 01/09/22)

Les animaux ne sont pas admis.

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 02/07/2022
au 27/08/2022

105€

105€

735€

du 27/08/2022
au 01/10/2022

85€

85€

595€

du 01/10/2022
au 15/10/2022

65€

65€

455€

du 15/10/2022
au 29/10/2022

70€

70€

490€

du 29/10/2022
au 23/12/2022

55€

55€

385€

du 23/12/2022
au 07/01/2023

70€

70€

490€

Les incontournables

Mes recommandations

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

LE VAGUE À BON

CHEZ NORBERT

LE ROCALAMAR

PIZZ'A STEFF

ESPACE BEACH

 +33 9 85 13 50 62
1 rue des fusains

 +33 4 68 49 45 74
5 Boulevard de la Douane Les Halles

 +33 4 68 49 82 06 +33 6 73 42 38
64
Place de Vergnettes

 +33 4 34 44 17 77
6 Avenue de la Mer

 +33 4 68 49 60 89
Boulevard de la Douane

Lo Vilatge 15

0.6 km
 FLEURY
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Spécialité plateaux de fruits de mer et
poissons frais Ouvert à l’année

0.7 km
 FLEURY
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Pizzas, grillades, salades, paninis,
kebabs, boissons, sur place ou à
emporter. Ouvert de fin mars à fin
octobre.

0.7 km
 FLEURY
Bar, glacier, restaurant

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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0.7 km
 FLEURY



4


Pizzas,
paellas,
lasagnes,
bœuf
bourguignon, encornets farcis, sauté de
veau aux olives...

0.6 km
 FLEURY



1


Espace dédié aux adolescents pour la
pratique d’activités physiques et
sportives. C’est un endroit sur le sable
avec un point d’encrage et des gradins
avec une capacité de 350 places. On
trouvera sur cet espace baptisé «
Espace Beach », un lieu sonorisé,
animé par des saisonniers ainsi que
tout un kit amovible pour pouvoir créer
toutes sortes d’événements : foot,
rugby, volley, foot-tennis,… Cet espace
est localisé en contre bas du parking du
boulevard
de
la
douane,
plus
précisément entre la mairie annexe et
l’hôtel-restaurant le Neptune. Différents
tournois et autres manifestations y sont
organisés durant la saison.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

FRANKILOU CYCLES

LES JEUNES PÊCHEURS
MÉDITERRANÉENS

 +33 7 83 52 84 13
6 boulevard de la douane
 https://www.frankilou-velo.com

0.7 km
 FLEURY
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Frankilou : location de cycles et
trottinettes
électriques,
vente,
réparations. Venez profiter et visiter les
magnifiques paysages autour de Saint
Pierre la Mer ou alentours, soit en VTC,
VTC électrique ou VTT pour enfants et
adultes. Possibilité de livrer les vélos
sur votre lieu de location. Ouvert toute
l'année.

PONEY CLUB DE L'OUSTALET
 +33 6 74 02 26 61
Domaine de l'Oustalet

 +33 6 14 95 08 28
Quai Jean Bouteille

 +33 4 68 49 22 31 +33 6 70 62 90
64
Base de loisirs Etang de Pissevaches

 http://www.communefleury.fr
 https://www.kevin-andrieux-peche.fr/ecole-de-peche
0.8 km
 NARBONNE



3


Les jeunes pêcheurs méditerranéens
est une école de pêche gérée par le
Club
de
pêche
"Association
Narbonnaise de Pêche au Gros (ANPG)
basée à Narbonne-Plage. * Te former à
la pratique de la pêche... En adhérant à
cette école, tu apprendras différentes
techniques de pêche tout en adoptant
un
comportement
autonome
et
responsable vis à vis de la nature, des
autres usagers, du milieu aquatique et
de toi-même. Pas de panique, tu
évolueras dans un cadre sécurisé
encadré par des intervenants diplômés
d’état. *Pourquoi rejoindre cette école ?
Pour t’apprendre les bons gestes et les
réflexes à adopter dans un milieu
naturel ! De la préparation du matériel
en passant par l’apprentissage des
différentes espèces présentes sur notre
littoral... Hydrobiologie, écosystème,
pollution, réglementation grâce à des
cours,
des
jeux,
des
activités
découvertes et des activités pêche !
L’info en + Le matériel sera fourni par le
Club ANPG.

2.3 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.

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

GLISSE ET KITE - ÉCOLE DE
VOILE ET DE KITESURF

 http://www.glisseetkite.com
2.5 km

 FLEURY

5


Club de voile et de kitesurf de référence
situé à proximité de Narbonne,
organisateur de la Coupe du Monde
Junior Freestyle de Kitesurf depuis
2003. Un large panel d’activités à
pratiquer en liberté ou en cours
encadrés : optimist, planche à voile,
kitesurf, paddle, paddle géant, kayak,
wingfoil, wingsurf... wakeboard et bouée
tractée sur téléski 2.0. Évènements
familiaux, anniversaire, EVG, EVJF,
Incentive, Team-Building, programme
sur mesure. Beach Bar ouvert les
week-ends et jours fériés en mai, juin et
septembre et tous les jours en
juillet/août. Nouveauté : apéro flottant
les jeudis, vendredis et samedis soir.
Stages à la semaine ou à la séance.
Groupe ou cours particuliers. Location
de matériel. Véritable structure d'accueil
: vestiaires, douches, wc, parking. Zone
spécifique kitesurf en mer avec bateau
de sécurité. Pour les enfants, un plan
d'eau peu profond.

PARC CANAIMA - AQUAJET
 +33 4 68 49 33 61
Route de Gruissan
 http://www.aquajetnarbonne.com

4.2 km
 NARBONNE
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Pour petits et grands, des attractions
ludiques : piscine, pataugeoire, water
jump, espace baby, toboggans, elastotrampoline, tables de ping-pong, baby
foot et château gonflable.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

NAUTI PARC

MANADE MARGE

ASINERIE DU RIVAGE

 +33 6 51 91 77 68
Le port Embouchure de l'Aude

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

 +33 6 82 07 79 67
Domaine le Rivage Bas

 https://nautiparc.fr/

ESPACE DE LIBERTÉ DU
GRAND NARBONNE - BOWLING

 https://www.asineriedurivage.com

LA LITTORALE : NARBONNE SAINT-PIERRE

 +33 4 68 42 17 89
D6009 Route de Perpignan
 https://www.espacedeliberte.fr

6.0 km
 FLEURY
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Base de loisirs de 3 à 77 ans. Location
de bateaux avec et sans permis.
Location de jetski avec permis. Initiation
et randonnée en jetski encadré par un
moniteur diplômé d'Etat. Location kayak
et paddle. Pour les plus petits, bâteaux
électriques, petits bateaux à roues, jeux
gonflables...

7.5 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.

12.8 km
 COURSAN
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L a petite exploitation familiale est un
lieu d’élevage d’une race asine
menacée de disparaître : l’âne des
Pyrénées. Depuis 2009, nous élevons
et valorisons nos ânes autour de
différentes disciplines : bât, traction
asine, attelage, selle. Nous sommes
également laitiers et proposons une
gamme complète de savons et
cosmétiques naturels fait à partir du lait
de nos ânesses. L’ Asinerie du Rivage
est aussi un lieu d’accueil et d’échange
autour de visites commentées gratuites
de l’exploitation. Les visites se
terminent par un moment de partage
avec la dégustation du lait de nos
ânesses, notre miel ou encore la
découverte
de
nos
savons
et
cosmétiques. Visites commentées et
gratuites dans la journée 14h00 (traite*)
et 17h00 (traite*). Si vous souhaitez
connaître les horaires d'ouverture,
veillez vous reporter à la fenêtre « infos
pratiques » et cliquer sur le petit +

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

15.2 km
 NARBONNE



K


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.

14.3 km
 NARBONNE



1


La Littorale est l’itinéraire qui relie
Narbonne à Saint-Pierre-la-Mer en
passant par Gruissan. Cette balade
facile est idéale pour découvrir le littoral
sous son aspect patrimonial et
environnemental. Sur votre route ...
Narbonne : un patrimoine classé ville
d'Art et d'Histoire, très riche, à découvrir
à travers son ensemble monumental
place de l'Hôtel de Ville, au bord du
canal. Les nombreux sites et musées
témoignent de l'héritage exceptionnel
de Narbonne Massif de la Clape : site
classé,
aux
richesses
naturelles
exceptionnelles (faune et flore) au cœur
du Parc Naturel de la Narbonnaise en
Méditerranée. La Tour Barberousse à
Gruissan : édifiée sur un rocher abrupt
et dominant, la Tour Barberousse,
construite sur le château de Gruissan,
est le symbole majestueux d'un passé
légendaire.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

MUSEE DE LA BERGERIE
 +33 4 68 49 60 89
Domaine de l'Oustalet

CATHÉDRALE SAINT-JUST ET
SAINT-PASTEUR
 +33 4 68 90 31 34
Rue Armand Gautier
 http://www.musees-narbonne.fr

1.8 km
 FLEURY



1


14.5 km
 NARBONNE



2


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/
14.5 km
 3
 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.

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

MAISON NATALE DE CHARLES
TRÉNET

L'ODYSSÉE DE L'OLIVIER L'OULIBO

 +33 4 68 90 31 34
13 avenue Charles Trenet

 +33 4 68 41 95 84
4 hameau de Cabezac

 http://www.musees-narbonne.fr

 https://www.loulibo.com

15.0 km
 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.

28.6 km
 BIZE-MINERVOIS
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L'Odyssée de l'Olivier vous fait entrer
dans le monde fabuleux de l'olive.
Venez découvrir dans le moulin, un son
et lumière sur l'arbre béni des dieux où
vous remonterez le temps de la
mythologie jusqu'à notre époque. Une
visite d'1H30 où votre guide vous
parlera de la cueillette, des saisons de
l'olive, des bienfaits de l'olivier, des
étapes de la préparation des olives de
pays et de l'huile d'olive. Vous
terminerez votre périple par une
dégustation
commentée
d'olives
lucques du Languedoc et d'huile d'olive.
Pour les enfants, une chasse au trésor
est organisée pendant la visite.
Horaires des visites : Juin et septembre
: 11 H - 15 H - 16 H - 17 H Juillet / août
: 11H – 15H – 16H – 17H – 18H Hors
saison (janvier et février sur réservation
uniquement) 10H30 – 14H30 – 16H

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

BOULANGERIE PATISSERIE
FRANCK VARGAS
 +33 4 68 49 81 51
Avenue de la mer

CHÂTEAU CAMPLAZENS

CHÂTEAU L'HOSPITALET

 +33 4 68 45 38 89
Domaine Camplazens

 +33 4 68 45 28 50
Route de Narbonne-Plage

CHÂTEAU MIRE L'ÉTANG

EARL CANGUILHEM

 +33 4 68 33 62 84 +33 6 81 26 59
56
Domaine Mire l'étang Route des vins
 https://www.gerard-bertrand.com/collections/chateau-l-hospitalet

 http://www.camplazens.com

 +33 4 68 33 55 45 +33 6 87 14 49
12
Chemin de la Peige

 http://www.chateau-mire-letang.com
0.6 km
 FLEURY
Boulangerie Pâtisserie
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4.7 km
 ARMISSAN



2


Le château Camplazens a été acquis
en 2001, vignoble de caractère et bijou
de La Clape, au cœur du Languedoc
dans le sud de la France. Cependant,
ce n'était pas la beauté naturelle de cet
endroit très spécial qui a été la
principale attraction, ce fut le vin luimême. Les vignes de Château
Camplazens poussent dans les vallées
et sur les pentes entourées par des
falaises calcaires, forêts de pins et de
landes sauvages ou garrigue où
poussent une multitude de thym,
romarin, lavande, genévrier et une
pléthore de fleurs sauvages et d'épices
créant les arômes richement parfumés
qui sont reproduits dans les vins.

5.6 km
 NARBONNE
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Sacrée Meilleure Cave Européenne de
l'Année par le magazine international «
Wine Enthusiast », la boutique de
l'Hospitalet vous propose une sélection
de plus de 90 références des vins
Gérard Bertrand, l'ambassadeur des
vins du Sud de la France. Parcourez
plus de 400 m² de la boutique, visitez
nos chais, dégustez les meilleurs crus
Gérard
Bertrand,
initiez-vous
à
l’œnologie
au
travers
d’ateliers
ludiques. Nos cavistes vous attendent
pour vous faire déguster nos vins et
vous conseiller.

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

5.7 km
 FLEURY
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Sur le versant Sud du Massif de la
Clape, les vignobles du Château Mire
l'Etang bénéficient d'un terroir unique.
Sur des sols argilo-calcaires très
caillouteux, la présence de la mer toute
proche permet d'équilibrer un climat
fortement impacté par la sécheresse.
Dans ce lieu privilégié, la famille
Chamayrac élabore depuis plus de
quarante ans des grands vins de la
Clape, en pratiquant l’agriculture
raisonnée (label TERRA VITIS). La
qualité des vins est reconnue par les
plus grands guides (Guides Hachette,
Dussert Gerber, Gilbert et Gaillard, ..) et
par les plus de 320 médailles obtenues
dans les plus grands concours
nationaux et internationaux. Une visite
s’impose pour découvrir ces nectars
dans le caveau labellisé "Qualité Sud
de France". Fermé le dimanche et les
jours fériés.

11.9 km
 COURSAN
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L'EARL Canguilhem Père, Fils et Fille
est une structure professionnelle, bien
implantée
et
reconnue
comme
qualitative sur le marché local et
départemental.
Elle
souhaite
se
réinvestir dans la marque de façon
progressive (elle était dans la démarche
melon en 2007), afin de ne pas
déstabiliser ses propres marchés ainsi
que les marchés de la marque.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

L'OULIBO
 +33 4 68 41 88 84#+33 4 68 41 88
85
4 hameau de Cabezac
 https://www.loulibo.com
28.6 km
 BIZE-MINERVOIS
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Depuis 1942, l'Oulibo vous propose de
découvrir le monde de l’olive et de
l’huile d’olive. Aujourd’hui labellisée par
l’état «Entreprise du Patrimoine Vivant»
pour son savoir-faire exceptionnel,
l’Oulibo vous accueille 7 jours/7 dans sa
boutique de producteurs. Goûtez les
différentes huiles et olives de pays,
notamment
l'AOC
Lucques
du
Languedoc, véritable diamant vert de
notre région. La boutique c'est aussi
plus de 400 références des meilleurs
produits du terroir made in Occitanie :
miel,
confitures,
fromages,
vins,
cosmétiques, arts de la table ainsi que
de nombreuses idées cadeaux.

 : 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

