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Sallèles d’Aude, village circulaire à mi-chemin entre Montagne Noire et littoral 
méditerranéen au cœur des vignobles du Languedoc, doit son charme et son originalité à 
sa situation entre Cesse et Canal de Jonction, Aude et Canal du Midi. 
A pied, à vélo ou en bateau, votre balade au cœur de Sallèles d’Aude sera bercée au 
rythme de l’eau et vous transportera dans l’Histoire. 
 
 
SALLELES D’AUDE  
 
Ses promenades bordées d’arbres magnifiques, en font un lieu de séjour calme et 
agréable, et ses cours d’eau un paradis de pêcheurs. 
Sallèles d’Aude a su préserver sa mémoire et offre ainsi à ses visiteurs la possibilité de 
découvrir nombre de monuments historiques tels que l’Epanchoir du Gailhousty, le 
superbe Pont Canal construit par Vauban, la passerelle type Eiffel, la maison éclusière 
dite de l’écurie, la chapelle Saint Roch ou encore le Château où séjourna François Ier. 
Riche de son patrimoine et de l’atmosphère de bien être qui y règne, Sallèles d’Aude est 
également une commune très festive. 
 
Le Syndicat d’initiative est ouvert l’été au pont sur le canal du 22/06 au 29/08 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi et le dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h à 
18h15, le samedi de 15h à 18h15. Tél. 04 68 58 73 13. 
      
 
DECOUVERTE DE LA REGION 
Narbonne : la cathédrale Saint Just, le pont des Marchands, le canal de la Robine… 
Les Châteaux Cathares : Peyrepertuse, Quéribus, la cité de Carcassonne… 
Musée de la Faune (l’une des plus belles collections animalières) 
De nombreux gouffres et grottes : l’œil doux, grotte de Limousis…  
Châteaux et domaines viticoles, Réserve Africaine de Sigean 
 
SPORTS ET LOISIRS 
Tous les sports nautiques et activités sportives au centre sportif de Narbonne Plage 
Ecole française de voile, base Navalia au port, quad, mini-golf… 



Au gré des différents chemins de randonnée, de la garrigue aux étangs, découvrez la 
variété du territoire languedocien : la combe d’Enfer, l’Anse des Galères, le col de la 
Campagne… 
 

A NE PAS MANQUER 

 
Le festival Eau, Terre et Vin avec de nombreuses animations tout au long du Canal 
(juillet) Le marché des Potiers (août) 
 

VOTRE RESIDENCE 
 
La Résidence est composée de plusieurs ailes de bâtiments avez des appartements en rez 
de jardin.  
 

DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS 

 
2 pièces 4 personnes (env. 30 m2) 
Séjour avec 1 canapé gigogne  
Chambre avec un lit en 140    
  
 
 
3 pièces 6 personnes (env. 60 m2) 
Séjour avec 1 canapé convertible ou 1 canapé gigogne  
Chambre avec un lit en 140 
Cabine avec 2 lits superposés 
2 Salles d’eau 
 
 
 
 
 

 
GRATUIT 

Du 04/07 au 29/08/15 
 

Animation enfants de 4 à 11 ans (5 demi-journées par semaine) 
Adosphère - Animations ados de 12 à 15 ans 

Animation adultes journée et soirée 

Notre ambassadeur Odalys est à votre disposition pour vous permettre de 
découvrir la région de vos vacances 

 

 
SERVICES DE LA RESIDENCE 
 
Réception  
Piscine extérieure chauffée avec pataugeoire ouverte jusqu’à fin septembre  
Bar et restaurant ouverts du 13/06 au 19/09 (possibilité de formules 7 dîners et demi-
pension) 
Aire de jeux pour enfants 
Espace bien-être payant (hammam, sauna, douche ludique) 
Location kit bébé : 25 €/séjour 
Télévision gratuite (déjà installée dans les appartements) 
Laverie payante 
Linge de lit non  fourni. Location linge de lit : 11 €/lit 
Location kit linge de toilette : 6 €   



Animaux admis : 50 €/séjour/animal. Chiens tenus en laisse dans l’enceinte de la 
résidence 
Carte bancaire acceptée : visa 
Ménage fin de séjour, sur demande : à partir de 56 € 
Parking découvert gratuit  
 
 
 
CONDITIONS DE LOCATION 
 
Horaires 
Arrivée le samedi entre 17h et 20h. En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir 
la résidence qui vous indiquera la marche à suivre.  
Départ le samedi, libération des appartements avant 10h. 

 
Taxe de séjour à régler sur place  
 
Caution 
Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) à verser à l’arrivée, restituée 
après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. 
 

 
 
 
ACCES A LA STATION 
En voiture : A9 sortie Narbonne Est puis direction Cuxac d’Aude. Au centre du village 
prendre direction Sallèles d’Aude. 
En train : Gare de Narbonne.  
En avion : Aéroport de Béziers Agde Vias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Studio cabine 4 pers 2 pièces cabine 6 pers PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
13/06-20/06 246,4 € 111 € 343,2 € 154 € 
20/06-27/06 286,0 € 129 € 387,2 € 174 € 

27/06-04/07 316,8 € 143 € 462,0 € 208 € 
04/07-11/07 475,2 € 214 € 646,8 € 291 € 
11/07-01/08 589,6 € 265 € 809,6 € 410 € 
01/08-15/08 739,2 € 339 € 1 012,0 € 612 € 
15/08-22/08 638,0 € 287 € 924,0 € 524 € 
22/08-29/08 374,0 € 168 € 550,0 € 248 € 

29/08-12/09 198,0 € 89 € 259,6 € 117 € 
12/09-19/09 176,0 € 79 € 237,6 € 107 € 
19/09-17/10 162,8 € 73 € 215,6 € 97 € 

 
 
 

 
 

 
 

SUPPLEMENT RESTAURATION (restaurant de la résidence) 
  
  

DU 13/06 AU 19/09 

Prestation supplémentaire à l'hébergement 
  

FORFAIT 7 
DINERS 

1/2 PENSION                  
7 JOURS 

BABY de - de 4 ans gratuit prix par personne hors boissons 

ADULTES      A partir de 13 ans 138.60 € 195.30 € 

JUNIORS     de 9 à - de 13 ans 94.50 € 132.30 € 

ENFANTS   de 4 à - de 9 ans 63.00 € 100.80 € 

 
 
TOUTE L’EQUIPE D’ODALYS VOUS SOUHAITE UN AGREABLE SEJOUR 

 


