Le Canal du Midi

(Occitanie)

Château La Redorte
4 étoiles

Repos
Sport
Famille
Animation
Restauration

Le Château de la Redorte vous accueille dans un
village typique du sud de la France.
Situé tout près du magnifique Canal du Midi, ce
château est un parfait exemple des édifices construits
au XIXe siècle dans le Languedoc
A seulement 90 minutes de Toulouse et de Montpellier
et à mi-chemin entre Narbonne et Carcassonne, le
château, en plein cœur du Minervois s’offre à vous.
Sa situation vous permettra de profiter des atouts de
l’arrière-pays méditerranéen.

Nos clients adorent…

Entre Narbonne
et Carcassonne
Château avec
ses dépendances

Piscine

Carcassonne

Région médiévale

Hébergements

L’emplacement et la vie de Château

Les balades à pied
Villa Privilège (65m2) climatisée

Les galeries d'art temporaires

Carcassonne et les châteaux perchés

Informations pratiques

Services
•
•

•
•
•

Parking privé gratuit
Voiture indispensable
Supérette à 300m

•
•
•

•
•
•
•
•

Distance Carcassone : 28 kms
Distance Lezignan Corbières : 17 kms
Distance Narbonne : 33 kms
Distance Montpellier : 125 kms/1h30

•
•
•

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

Réception 6j/7
Une connexion Wi-Fi est disponible dans tout l'établissement
gratuitement.
Supérette à 300m du château
Table de fer à repasser à disposition
Les animaux de compagnie sont admis sur demande (un supplément
peut s'appliquer).
Prêt de sèche-cheveux à la réception selon dispo.
Taxe de séjour : 1,40€ à régler sur place (sous réserve de modifications)
Caution : 250€*/logement (état des lieux sur rendez-vous à fixer le
jour de l'arrivée)

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Villa privilège
6 personnes
2 chambres
65 m2 | climatisée | lumineuse
Situées exclusivement dans les
dépendances, elles offrent deux
chambres séparées, un vaste
salon, une cuisine équipée et une
salle de bain avec baignoire.
Toutes nos « Villas Privilège »
disposent d’une terrasse ou d’un
jardin privatif.

1 chambre
avec un lit double
(160cm x 190cm)

1 canapé lit-double
dans le salon

Cuisine équipée :
•
•
•
•
•
•
•

lave-vaisselle
cafetière/bouilloire
grille-pain
four/micro-ondes
réfrigérateur
hotte aspirante/plaque de cuisson
vaisselle

1 chambre
avec 2 lits simples
(80cm x 190cm)

Services inclus :
•
•
•
•
•
•

linge de lit
linge de toilette
ménage fin de séjour (sauf cuisine)
Salle de bain privative et WC séparé
TV écran plat
parking gratuit

Château de la Redorte
4 étoiles
Rue de la Pompe neuve
11700 La Redorte

Office de tourisme de
Carcassonne
Bastide Saint Louis (28 rue de Verdun)
11890 Carcassonne
Office du tourisme, cliquez-ici!

