APPARTEMENT LE SÉ-LYNE NARBONNE

APPARTEMENT LE SÉ-LYNE NARBONNE
Location de vacances pour 4 personnes au coeur de
Narbonne, au 3ème étage d'une résidence sécurisée
avec ascenseur, située proche du Quai Vallière et du
Canal de la Robine.

https://le-selyne-narbonne.fr

Jocelyne USSEGLIO
 +33 6 11 13 21 05

A Appartement Le Sé-Lyne - Narbonne : 3 quai

Vallière 11100 NARBONNE

Appartement Le Sé-Lyne - Narbonne
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m2

Appartement lumineux et climatisé, de 2 à 4 personnes, situé proche du Quai Vallière et du Canal
de la Robine, à quelques rues du marché des Halles. Au 3ème étage d'une résidence sécurisée
avec ascenseur, il comprend : un séjour exposé plein sud, une cuisine équipée, une chambre avec 1
lit pour 2 personnes en 140, salle d'eau et WC indépendant. Un balcon-terrasse de 4 m² environ
propose un petit mobilier d'extérieur. Les bistrots aux terrasses ombragées, les allées
commerçantes, les promenades aménagées le long du Canal de la Robine vous invitent à profiter de
la ville, été comme hiver, sous le soleil du sud. A 15 minutes à pied de la gare et à 10 minutes de la
cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur. Les plages de Narbonne-Plage et de Gruissan sont à 15
minutes en voiture et la célèbre Abbaye de Fontfroide à 20 minutes. En étant au cœur de la ville,
vous profiterez des nombreuses animations estivales de Narbonne et de son art de vivre.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

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

Cuisine

Cuisine
Four
Lave vaisselle

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

 Communs
 Activités
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Plaque à induction, hotte aspirante, cafetière Dolce Gusto, bouilloire,
grille pain.
Balcon
Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

Balcon avec salon de jardin.

Infos sur l'établissement

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur

Dans résidence

Accès Internet
Wifi gratuit.
Parking à proximité

Linge de lit et de toilette sont mis gracieusement à disposition.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Arrivée à partir de 15h.

Départ

Départ au plus tard à 10h.

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Appartement Le Sé-Lyne - Narbonne
Règlement :
30 % du montant à la réservation et le solde 30 jours avant
votre arrivée.
Une caution de 400 € vous sera demandée à l'arrivée et
restituée à la fin du séjour après l’état des lieux.
Espèces

Virement bancaire

Forfait ménage: 30€ ( en option).
Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 01/09/22)

Les animaux ne sont pas admis.

Location 2 nuits minimum. Période du 21 au 29 mai: 7 nuits minimum. Période du 3 au 6 juin: 3 nuits minimum. Période du 9 juillet au 27
août: 7 nuits minimum.

Tarifs en €:

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

du 09/07/2022
au 27/08/2022

90€

du 27/08/2022
au 03/09/2022

65€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine
490€

150€

345€

Les incontournables

Mes recommandations

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

LES COMPTOIRS - THÉÂTRE +
CINÉMA

BRASSERIE DU PARC CHEZ
SEB

2 avenue Maître Hubert Mouly

 +33 4 68 43 53 09
Avenue de Gruissan

0.2 km
 NARBONNE
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Ouvert tous les soirs de spectacles et
de cinéma

0.5 km
 NARBONNE
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Au cœur du Parc des Sports et de
l'Amitié, la Brasserie du Parc offre une
cuisine traditionnelle et savoureuse.

THÉÂTRE + CINÉMA SCÈNE
NATIONALE GRAND
NARBONNE
 +33 4 68 90 90 20#+33 4 68 90 90
00
2 avenue Maitre Hubert Mouly BP
0.2 km
60404
 1
 NARBONNE
 http://theatrecinema-narbonne.com/



De septembre à juin, venez à Théâtre +
Cinéma découvrir une programmation
théâtre, danse, musique, cirque, jeune
public… ainsi que sa programmation
Cinéma Art et Essai. Théâtre + Cinéma
a pour missions la diffusion des
différents courants de la vitalité
artistique actuelle, l’accompagnement à
la création et l’éducation artistique. Cet
établissement clef de la décentralisation
culturelle en Occitanie est une
association labellisée Scène nationale,
dont la direction porte une réelle
responsabilité publique, artistique et
professionnelle Les Comptoirs (espace
bar et restauration légère) tous les jours
sauf le lundi, avant et après les
spectacles et avant chaque séance de
Cinéma
Salles
accessibles
aux
spectateurs
à
mobilité
réduites,
aveugles et malvoyants ou sourds et
malentendants

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

LANGUEDOC VTT ÉVASION

LE TRIPORTEUR

 +33 6 74 89 75 98
Pont de la liberté

 +33 7 81 42 52 72
Cours Mirabeau Parvis des Halles

 https://www.languedoc-vtt-evasion.com

0.5 km
 NARBONNE
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La location de vélos est située au pont
de la liberté à Narbonne, idéalement
placée pour partir se balader à vélos le
long du canal sur la voie verte dans le
parc naturel de La Narbonnaise.
Ouverte pendant la saison du 01 avril
au 31 octobre. La livraison des vélos
sur votre lieu de vacances est possible.
La réservation est fortement conseillée.
Pour les balades en VTT électriques
cela se passe sur réservation. Vous
pouvez choisir différentes balades pour
découvrir la région. Les balades sont
accessibles à tous (enfant 135cm
minimum). Le VTT électrique permet de
profiter et de partager entre amis ou
familles cette activité. Pendant les
balades nous prenons le temps
d'échanger sur l'histoire, le patrimoine
et la culture de ce magnifique territoire.
Sur réservation du 1er Novembre au 31
mars.

0.6 km
 NARBONNE
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Visitez Narbonne en vélo triporteur !
Plusieurs formules de visite: - Balade :
le long du canal dans le centre - Visite
(25/30
minutes)
:
principaux
monuments du centre commentés Visite complète (40/45 minutes) :
principaux monuments commentés,
canal de la Robine, entrée à la
Basilique Saint-Paul et arrêts photo
Rendez-vous sur le parvis des Halles.
Mesures COVID: port du masque et
désinfection entre chaque passager

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
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