Gîtes de séjour, autonomes et équipés

Gîte du Rec d’Argent
Fonctionnement

Site naturel Les Auzils
Département

Aude (11)

Commune

Gruissan

Surface protégée

637,95 ha

Gestionnaire
du site naturel

Commune de Gruissan

Exploitant des
hébergements

Sophie Dionet, exploitante
agricole

Public

Familial – individuel.

Période
d’ouverture

De début mai à fin octobre.

Capacité

4 personnes.

Nombre de
chambres

1 chambre pour 2 personnes.
1 canapé convertible pour 2
personnes.

Tarifs

65€ la nuit.
La semaine :
Haute saison 550€ ; Moyenne saison 380€.

Equipements - services

Les Auzils, entre littoral, étangs,
garrigue et forêt.
Protégé par le Conservatoire du littoral depuis
1992, le site naturel Les Auzils se situe à proximité
du littoral narbonnais. Ses paysages variés,
constitués de massif rocheux, d’étroites vallées
escarpées, de plateaux arides, de vignes, de forêt
de pin, ou encore de garrigue, rappellent l’histoire
tourmentée des lieux, alors que le massif de la
Clape, autrefois une île, a été progressivement
reliée au continent sous l’action simultanée des
alluvions de l’Aude et de l’activité du cordon
littoral.
Site classé au titre de la Loi de 1930 pour son
caractère pittoresque, les Auzils fait également
partie du territoire du Parc Naturel Régional de la
Narbonnaise en Méditerranée.

Chambres

Draps et linge de toilette non
fournis. Possibilité de location pour
10€.

Cuisine

Le gîte possède une cuisine ouverte
équipée.

Espace
Commun

Séjour avec canapé convertible,
coin tv.

Sanitaires

Salle de bains avec douche.

Espace
extérieur

Terrasse et jardin avec mobilier
d’extérieur.

Autres
services

Equipement bébé disponible sur
demande.
Forfait nettoyage : 35€.

Coup de Cœur
Une agréable balade au départ du gîte permet
d’accéder à la magnifique chapelle de NotreDame-des-Auzils, consacrée à la vierge
protectrice des marins. Une visite à ne pas
manquer !

La pépinière du Rec d’Argent
La pépinière du Rec d’Argent a été créée par
l’Office Nationale des Forêts en 1962, dans le
cadre de l’aménagement des stations
touristiques du littoral, afin de favoriser le
boisement de ces nouvelles stations. Laissé à
l’abandon dans les années 2000, le site renaît
aujourd’hui grâce à la volonté conjointe du
Conservatoire du littoral, de la commune de
Gruissan, gestionnaire des lieux, et de Sophie
Dionet, exploitante de la nouvelle pépinière.
Le gîte, situé à l’étage d’une ancienne
dépendance viticole, est entièrement équipé et
représente le point de départ idéal pour partir à
la découverte de la garrigue environnante et du
littoral narbonnais.
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Accès

Réservation - contact

ᴥ Adresse : pépinière de la Clape,
401 lieu-dit du Rec d’Argent,
11430 Gruissan
ᴥ Aire de stationnement privatif à
proximité du gîte.

Sophie Dionet, exploitante
agricole :

Gestionnaire

Tél. : 04 68 45 65 10
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