ST PIERRE LA MER

APPARTEMENT 5 PERSONNES

Le Figuier Blanc Appartement
1étage
gge s/sol

VOTRE CADRE DE VIE
**********************
Votre logement de vacances permet l’accueil de 5 personnes et comprend :
- 1 entrée
- 1 salle de séjour
- 1 chambre à coucher
- 1 mezzanine
- 1 cuisine
- 1 salle de bain
- 1 W.C.
- 2 balcons

Nous avons le droit
d’accompagner nos
maîtres

Draps et linge de toilette non fournis

ACCES
*******
Par autoroute A9, sortie Narbonne Est. Prendre ensuite direction Gruissan-Narbonne-Plage,
puis à Saint-Pierre-la Mer prendre l’Avenue Pierre Brossolette jusqu’au boulevard du
Canigou (« Résidence les Cristaux »), tourner à gauche. La résidence « Les Figuiers Blancs »
se trouve à droite.

PLAN DU LOGEMENT
***********************

VOTRE CONFORT INTERIEUR
***************************
CHAMBRE

SEJOUR

SALLE D’EAU

VUE DU BALCON

MEZZANINE

KITCHENETTE

PISCINE

POUR VOTRE AGREMENT
************************
Le village de Pérignan était jusqu’à la fin du moyen-âge un village fortifié, un «castrum», bâti sur
une colline et surmonté du château des seigneurs du lieu. De nombreuses traces de remparts
sont encore visibles aux abords de l’actuel boulevard qui ceinture le village, ainsi que de
nombreux porches et portes permettant de pénétrer à l’intérieur de l’enceinte. N’hésitez pas à
vous procurer le guide du circuit historique du vieux Périnhan (à l’Office de Tourisme de Fleury).

Ce charmant petit port était à l’origine un village de
pêcheurs constitué de grossières cabanes de
roseaux.
Aujourd’hui, c’est un endroit calme, propice à de
vrais moments de convivialité. C’est aussi le point
de départ idéal pour des promenades en mer et des
parties de pêche entre amis. Les amateurs de
poissons frais s’y régalent des produits des
pêcheries originales et traditionnelles que sont la
pêche au globe et la pêche à l’anguille pratiquées
pour l’une dans le fleuve, au coeur même du village
et pour l’autre dans l’étang de Pissevaches.
Vous rêvez de sable fin, d’air marin,
d’écumes, de balades, de garrigue, de
plaisirs, de farniente, d’eau pure et de
lumières incomparables... Ne cherchez
plus, vous y êtes ! Saint-Pierre la mer est
une petite station balnéaire familiale où
vous trouverez commerces et restaurants.
Sa plage est surveillée 7 jours sur 7 de la
mi-juin à la mi-septembre et est équipée
de douches, terrains de volley, jeux pour
enfants...

Un école de voile et de kitesurf organisatrice de la Coupe d’Europe de Kitesurf Junior vous
accueillera pour un stage découverte ou perfectionnement. (pour plus d’informations, rendezvous sur www.kitesp.com).

A VISITER

Le Massif de la Clape
Le Massif de la Clape, «tas de cailloux» en langue
occitane, s’étend sur 15 000 ha.
C’est un milieu fragile, balayé en alternance par les
vents du «nord» (le Cers, vent très sec) et du marin
(vent du sud chargé d’embruns salés). Ce massif
calcaire et caillouteux abrite une garrigue
composée de pins d’alep ou de pins parasols, de
thym, de lavande ou de genévrier, de romarin, de
chèvreufeuille et de salsepareille.

En été, la garrigue est extrêmement inflammable. Merci de veiller à ne pas faire de feu afin de
protéger notre patrimoine naturel.

Le gouffre de l’œil doux
L’impressionnant gouffre
de l’œil doux offre aux
promeneurs un spectacle
pour le moins imprévu.
Il est constitué de hautes
falaises calcaires et
verdoyantes qui dominent
une étendue d’eau vert
émeraude. Cette
résurgence d’eau douce
demeure une énigme pour
les géologues

Pour y accéder, il faut garer son véhicule soit sur le parking du domaine de l’Oustalet et suivre le
cheminement pédestre vers la bergerie, soit sur le parking du gouffre situé sur la route allant de
Fleury à St-Pierre.
Les baignades y sont dangereuses et donc interdites !

Le Domaine de l’Oustalet
Au coeur des 600 hectares de garrigue
protégée, d’étangs, de sentiers et
d’étendues vierges, il y a le Domaine de
l’Oustalet. Propriété du Conservatoire du
Littoral, il a été restauré par la Commune de
Fleury
La vieille bâtisse languedocienne sert
aujourd’hui de point d’accueil et de départ
pour de nombreuses randonnées
pédestres, équestres ou en VTT. Elle est
située au centre d’un parc calme et
ombragé et le poney club et la mini ferme
abritant poules, cochons, lapins, chèvres...
font le bonheur des plus petits

La route des vins
Laissez vous séduire par la route des vins et éveillez vos sens...
Il est des paysages incontournables, qui semblent avoir été conçus pour le délice de chacun,
alors ouvrez grand vos yeux et laissez-vous guider.

Sentez, aux détours des chemins de vigne, cet air si sec parfois et si chargés à d’autres
moments de cette odeur de terre, calcaire et caillouteuse
Touchez du bout des doigts ces
grappes aux couleurs éclatantes, qui
se balancent aux grès des vents
marins.
Ecoutez la nature aux détours des
sentiers, le chant des cigales ou le
froufrou des abeilles volant de
grappes en grappes... Goûtez ces
délicieux breuvages aux arômes de
thym, de romarin, de chèvrefeuille...
Aimez tout simplement.
Partez à la rencontre de ces
vignerons passionnés cultivant les
fruits qui donneront plus tard tous ces
vins si gorgés de soleil

