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L’écrin de la Cité

Villa de vacances pour 15 personnes
          300 m de la Cité dans un cadre unique.

• Grande villa tout confort 
• Emplacement exceptionnel 
• Parc arboré 
• Pas de vis-à-vis
• Lieu chaleureux
• Terrasse ombragée
• 2 jacuzzis

• Climatisation
•  6 suites avec salle d’eau privative 

et 6 lits King-Size
• Jeux pour enfants
• Ping-pong, balancoire
• Barbecue, plancha

Tarifs : (chèques vacances acceptés)

Localisation idéale dans le Sud de la France

Pour tout
renseignement et
disponibilités :
Notre site web :

https://lecrindelacite.com

Nous contacter
par téléphone :

06 08 15 09 40
Ou par mail :
cmigrenne@yahoo.fr

De 2 000 à 5 400 euros par semaine suivant la saison.
INCLUS : les lits faits à votre arrivée, la location du linge de toilette 
et des draps de bain ainsi que le ménage de fin de séjour. 

Carcassonne
 

Prestations Haut de Gamme

Découvrez cette belle région aux trésors infinis  
Laissez-vous transporter par l’histoire de la Cité de Carcassonne et des 

châteaux du Pays Cathare, promenez-vous le long du Canal du Midi, 
goûtez à toutes les spécialités culinaires et aux grandes tables audoises, 

dégustez les grands crus et les bulles effervescentes de notre terroir, 
défoulez-vous en pratiquant une multitude de sports (rando, sports d’eau vive, 
golf, VTT, accrobranches, …), perdez-vous dans les paysages magnifiques des 

Corbières, plongez dans les eaux de la Méditerranée. 
Des vacances magiques pour les petits et les grands ! 

A environ une heure : 

• Des plages de la Méditerranée

• Des stations de ski des Pyrénées

•  De Toulouse, Narbonne, Sète, 
Perpignan…



2ème jacuzzi avec vue sur la Cité de Carcassonne. 

Piscine chauffée, 1er jacuzzi, terrasse et parc arboré au Sud.

6 suites avec chacune leur salle d’eau privative, 
lits king-size (180 cm) de qualité.

Grande pièce à vivre de 60m² avec cuisine moderne 
toute équipée. 


