CHAMBRES D'HÔTES - LA VIGNE DES
HEURES CLAIRES - SAINT-NAZAIRED'AUDE

LA VIGNE DES HEURES CLAIRES
Chambres d'hôtes à Saint-Nazaire-D'Aude

https://la-vigne-des-heures-claires.fr
https://www.lavignedesheuresclaires.fr

La Vigne des Heures Claires
 +33 6 78 61 14 04
 0032494681897

A La Vigne des Heures Claires : 335 chemin

des hortes 11120 SAINT-NAZAIRE-D'AUDE

La Vigne des Heures Claires

 Chambre Lavande 
 Chambre Coquelicots 
 Chambre Mimosas

 Chambre Volubilis 
 Chambre Fleur d'Olivier


Nous sommes une chambre d’hôtes au cœur du petit village de Saint-Nazaire d’Aude entre vignes
et oliviers dans un endroit paisible à proximité du canal du midi, à quelques minutes de la jolie ville
de Narbonne, quelque kilomètre des plages et du village de Gruissan. Nous vous accueillons dans
des chambres colorées aux thèmes floraux. 5 chambres vous attendent : Lavande, Mimosa, Fleur
d'Olivier, Coquelicots, Volubilis avec salle de bain et w.c privatif. Dans le jardin, deux oliviers en
forme de parasol sous lesquels de grandes tables vous attendent, bains de soleil et dégustations
sont à votre disposition. En plus, selon votre séjour, sur demande, nous vous faisons découvrir notre
région : châteaux, canal du Midi, Abbayes, promenade en bateaux ou chevaux et en quad,
accrobranche, et en mer, etc.
Vous pouvez aussi consulter notre autre site internet

Infos sur l'établissement
 Communs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante

 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Nous ne faisons pas de restauration, sauf sur demande au préalable 2 jours
avant, mais réalisée par un traiteur avec les boissons en plus faisant l'objet d'un
tarif spécifique.
Accès Internet
Parking
Parking gardé
Parking privé
Garage Privé

Parking à proximité
Parking payant
Garage Payant

Nettoyage / ménage
Terrain de pétanque
Parc

Tennis

Chambre Lavande



2




1


16

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 4 pers.)

Chambre double au 1er étage avec vue sur le jardin et les oliviers pour se reposer sur les transats.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
grande chambres, pouvant recevoir deux lits d'1 parsonne en plus
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
douche et WC séparés mais appartenant à cette chambre, privé
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
douche et WC privatifs
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT

Jardin

Chambre Coquelicots



2




1


15

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 2 pers.)

Chambre double au 1er étage. Vue apaisante sur les vignes, chambre très calme et décorée de
coquelicots.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Jardin

Chambre Mimosas



2




1


12

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 2 pers.)

Chambre double au 1er étage. Vue sur le jardin et ses oliviers, les transats vous attendent pour le
repos, et peut être un verre !!!
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

Jardin
Terrain clos commun

Chambre Volubilis



2




1


16

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 2 pers.)

Chambre double au 1er étage. Vue sur les vignes, chambre calme inondée de soleil, que de plaisir
!!!
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Garage

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT

Terrasse

Jardin

Chambre Fleur d'Olivier



2




1


16

personnes

chambre

m2

Chambre

Chambre double au 1er étage. Vue sur les vignes et derrière la Montagne noire qui s'étend tout le
long du canal du midi, une vieille grange en pierre jouxte la vigne, magnifique ...
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 0
Salle de bains privée

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Garage

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Abri pour vélo ou VTT
Jardin
Terrain clos commun

Terrasse

Jardin privé
Salon de jardin

A savoir : conditions de la location
Arrivée

à partir de 18h

Départ

départ vers 11h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Allemand Anglais Espagnol
Néerlandais Portugais

Français

Italien

Nos chambres se louent 1 nuit minimum, sont payablle à la
réservation pour nos sites, et sur place quand elles sont
réservées par internet ou téléphone, pour les séjours
supérieurs, des arrhes peuvent être demandés en fonction de
la durée.
Cartes de paiement Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire
les chèques des pays étrangés ne sont pas acceptés, sont
privilégiés les cartes de crédit ou le liquide, factures remisent
sur demande.
à partir de 7h30 et jusqu'à 10h
réalisé par nos soins uniquement, dans le respect de l'hygiène
imposée.
Draps et/ou linge compris
le linge de lit est fourni ainsi que les serviettes et gel douche
Lit bébé
nous avons 2 lits d'appoint pour BB, avec les draps et
protection, mis à disposition avec supplément.
Les animaux sont admis.
tarifs supplémentaire de 5€ à plus selon grosseur de l'animal,
et dégâts constatés

Tarifs (au 01/09/22)
La Vigne des Heures Claires
n°1 : Chambre Lavande : Tarif standard pour 2 personnes avec petits déjeuners compris - Tarif pour 1 personne seule : 55€n°2 :
Chambre Coquelicots : Tarif standard pour 2 personnes avec petits déjeuners compris - Tarif pour 1 personne seule : 55€n°3 : Chambre
Mimosas : Tarif standard pour 2 personnes avec petits déjeuners compris - Tarif pour 1 personne seule : 55€n°4 : Chambre Volubilis :
Tarif standard pour 2 personnes avec petits déjeuners compris - Tarif pour 1 personne seule : 55€n°5 : Chambre Fleur d'Olivier : Tarif
standard pour 2 personnes avec petits déjeuners compris - Tarif pour 1 personne seule : 55€

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Unité de location

n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5

du 01/01/2022
au 31/12/2022

75€ 75€ 75€

75€

75€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

75€

75€

75€

75€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

75€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 490€ 490€ 490€ 490€ 490€

Les incontournables

Mes recommandations

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

LA DISTILLERIE

PIZZAS CHEZ REGIS

ASAP

AUBERGE DU SOMAIL

L'Ô A LA BOUCHE

 +33 4 68 45 97 52
3 chemin des coopératives

 +33 4 68 70 52 71
Centre commercial de Malassan Route

 +33 4 68 33 90 10 +33 7 88 32 95
85
9 Rue du Cherche-Midi

 +33 4 68 70 71 02
1 chemin de halage LE SOMAIL

 +33 4 68 46 00 09
4 allée des Cyprès

 https://www.aubergedusomail.com/

 https://www.loalabouche-somail.com/

de Saint-Pons

2.1 km
 SAINT-MARCEL-SUR-AUDE



1


A la Distillerie, la décoration s’intègre à
l'architecture de la superbe charpente
métallique dans la spacieuse salle
climatisée du restaurant. Côté cuisine,
le chef propose différentes sortes de
viandes, dont certaines sont maturées,
grillées au feu de bois, ainsi que des
poissons e t des plats de nos grandmères comme la tête de veau, les
tripes.
Son
immense
terrasse
ombragée avec son grand bar et sa
cheminée extérieure, est l’autre point
fort du restaurant, pour passer
d’agréables diners en été.

2.2 km
 SAINT-MARCEL-SUR-AUDE



2


2.5 km
 SAINT-MARCEL-SUR-AUDE

Restauration Rapide - Plats à Emporter
- Pizzas - Panini - Kebab

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations



3


2.7 km
 SAINT-NAZAIRE-D'AUDE



4


Une auberge, les pieds dans l'eau,
avec vue sur le pont typique du Somail,
cadre idéal pour se prélasser sur la
terrasse en regardant passer les
plaisanciers du Canal du Midi ! Le
décor « Bistro » est à la hauteur de la
cuisine élaborée uniquement à base de
produits frais du terroir tout comme
l'ambiance sereine qui règne dans ce
lieu. Au menu : Gaspacho de légumes
de saison, Seiches en persillade,
Gambas au pesto, Onglet de bœuf,
Planche de foie gras maison.

2.7 km
 GINESTAS



5


Le restaurant situé en bordure du canal
du Midi, vous propose des plats
traditionnels revisités par le chef. Vous
serez surpris par les présentations
originales, cuisinées à partir de produits
frais et locaux. Amoureux du terroir, il
cherche toujours à magnifier les
produits et recettes d'antan.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

LOU COUSTELOU

LA GRILLADE DU CHATEAU

LES TROIS PETITS COCHONS

L'ESPRATX

LA GARENNE

 +33 4 68 32 40 19
4 rue du port

 +33 4 68 91 25 89
19 route neuve

 +33 4 68 58 37 85
1 place du marché

 +33 4 68 46 58 33#+33 4 68 33 90
76
Route de Bize - 40 avenue du

 +33 4 68 46 35 83 +33 6 88 74 00
97
Lieu dit la Garenne Rue du château

Minervois

d'eau

 http://www.lespratx.com
2.7 km
 VENTENAC-EN-MINERVOIS



6


2.8 km
 VENTENAC-EN-MINERVOIS
Ouvert d'avril à octobre



7


3.1 km
 GINESTAS
Restaurant
familial traditionnelle T r a i t e u r
ombragée Intérieur climatisé
handicapé
Animations
dimanches d'été

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations



8


Cuisine
Terrasse
Normes
certains

3.5 km
 GINESTAS



9


4.5 km
 MIREPEISSET



K


La Garenne offre un cadre magnifique
au bord de la Cesse pour déguster des
pareillades de poissons, viandes
grillées, des salades, pizzas... aux
notes méditerranéennes.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

LA GARENNE CAFE MUSICAL

LE MOUSS

AU TEMPS GOURMAND

LA CASCADE DE MOUSSAN

LA TABLE DE L'ÉCLUSE

 +33 4 68 46 98 82

 +33 4 68 41 58 39
2 avenue des 4 chemins

 +33 4 68 48 98 57
20 rue des arts

 +33 4 68 43 25 56
9 avenue des 4 chemins

 +33 4 68 46 83 10
3 quai d'Alsace

 http://www.la-cascade-moussan.fr

4.6 km
 MIREPEISSET



L


4.7 km
 MOUSSAN



M


Brasserie
avec
des
animations
musicales le weekend, tapas. Soirées
en terrasses l'été.

4.7 km
 SALLELES-D'AUDE



N


"La bonne cuisine est honnête, sincère
et simple." Tel est notre devise, une
cuisine artisanale à base de produits
frais vous attend Au Temps Gourmand!

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

4.7 km
 MOUSSAN



P


4.9 km
 SALLELES-D'AUDE



Q


Au bord du canal de jonction, avec une
terrasse

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

CAFE DE LA PAIX

COOK'N ROLL

BUVETTE DE CABEZAC

LE RELAIS DE L'HAUNAY

PIZZA LOREGGIA

 +33 4 68 46 92 49
16 grand'rue

 +33 6 21 49 09 18
28 avenue de Gailhousty

 +33 4 68 46 10 26

 +33 4 68 48 16 31 +33 6 25 54 86
86
9 Lieu dit Garrigue Est

 +33 4 68 46 13 86
4,LES AUBERGES

4.9 km
 SALLELES-D'AUDE



R


4.9 km
 SALLELES-D'AUDE



S


6.4 km
 BIZE-MINERVOIS



T


6.7 km
 ARGELIERS



Restaurant traditionnel et Pizzeria

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

U


7.0 km
 POUZOLS-MINERVOIS
Pizzas sur place et à emporter



V


Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

PIZZA LA MINERVOISE

PIZZAS FRANKI

LE CHAT QUI PÊCHE

CHEZ JEAN MARC

BRASSERIE LE BIZAN

 +33 4 68 48 90 10
8 boulevard Général de Gaulle

 +33 6 58 16 94 34
Rue de la Combe du Meunier

 +33 4 68 45 37 42 +33 6 31 89 80
63
Rue du port

 +33 4 68 46 34 95 +33 6 03 00 50
20
8 Route d'Agel

 +33 9 72 47 05 09
8 avenue de l'Hotel de Ville

 http://www.restaurant-bize-minervois.com/
7.5 km
 ARGELIERS



W


7.8 km

 MONTREDON-DES-CORBIERES

X


Pizzéria, mardi et vendredi soir à Salles
d'Aude

8.0 km
 ARGELIERS



Y


Ancienne maison cantonnière rénovée,
au bord du Canal du Midi, au calme,
très belle terrasse. Idéal pour les
enfants.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

8.2 km
 BIZE-MINERVOIS



Z


Dans un cadre chaleureux à Bize
Minervois, un village que traverse la
rivière La Cesse, le Chef, Jean-Marc
Gonzales et sa femme, Rachel vous
accueillent autour d'une table de
Cuisine Française, Asiatique, Grillades
et Plancha (Poissons frais, Fruits de
Mer).

8.4 km
 BIZE-MINERVOIS





Situé au cœur de la ville de Bize
Minervois, le bar restaurant La
Promenade, vous accueille tous les
jours de la semaine pour vous servir la
cuisine de la région d’Aude.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

BAR LE 11

DOUCE FRANCE

PIZZERIA LA FORGE

LA TABLE DU CHÂTEAU

LE COMPTOIR D'ASIE

 +33 4 68 33 96 53
20 boulevard Jean Jaurès

 +33 4 68 46 62 15
5 avenue Charles de Gaulle

 +33 4 68 45 20 21
8 Rue de la République

 +33 4 68 93 51 19
16 rue de Paris

 +33 4 68 75 37 24
66 avenue de Bordeaux

 http://douce-france-cuxac-d-aude.jimdo.com

8.7 km
 CUXAC-D'AUDE





8.8 km
 CUXAC-D'AUDE





Le restaurant La Douce France se situe
à 10 minutes de Narbonne et à 10
minutes des plages. Il s'agit d'un
restaurant d'application. Son menu se
compose d'un buffet d'entrées et de
desserts à volonté et d'un plat chaud
réalisés et servis par des personnes
avec un léger handicap (Grillade ou
poisson). Restaurant fermé les jours
fériés et week-end.

 https://latable-duchateau.eatbu.com

9.0 km
 BIZANET





Restaurant
très
accueillant
et
chaleureux accompagné d'un décor
rustique de pierres et poutres
apparentes. A la carte vous pourrez
apprécier les pizzas ainsi que salades,
grills, planchas, desserts et glaces...

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

9.1 km
 BIZANET





Situé dans les Corbières à deux pas de
l'abbaye de Fontfroide, venez déguster
une cuisine traditionnelle réalisée à
base de produits frais de saison,
accompagné d'une sélection de vins
exclusivement régionaux.

9.4 km
 NARBONNE





Spécialités chinoises et vietnamiennes,
Restauration rapide et libre service.
Restaurant et traiteur sur place ou à
emporter, épicerie. De 10h à 13h et de
17h à 21h. Fermé le dimanche matin et
le lundi matin.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

BEEF OR FISH

HERRICK KITCHEN

MADEMOISELLE B

SOOKJAI THAI

LE DEYLEM

 +33 6 63 91 66 86
34 D607 Parking de l'Entrepôt du

 +33 6 65 39 51 30
20 Avenue du Champ de Mars

 +33 4 34 44 24 11
32 Boulevard Frédéric Mistral

 +33 4 68 42 87 94
10 avenue Général Leclerc

 +33 6 67 49 48 44
4 Avenue Pierre Semard

Bricolage

 http://www.herrickkitchen.fr/

 http://mademoiselleb.fr/

9.4 km
 NARBONNE





BEEF OR FISH c'est 2 concepts à votre
service. Pour vos événements privés,
fêtes, foires... Le bateau food truck
unique en France ou le camion vintage.
Carte et menus à votre choix. Vaisselle
et couverts bambou. Produits frais et
cuisinés. Portions gourmandes.

10.9 km
 NARBONNE





Entreprise de livraison de lunchbox le
midi, service traiteur (plateaux salés +
pavolova) en semaine à retirer au local.
Evénements brunch le weekend sur
Narbonne et alentours. RDV sur
Instagram pou toutes les infos et de
jolies photos au jour le jour + plein de
nouveautés.

11.0 km
 NARBONNE





La
Brasserie-restaurant-brocante
Mademoiselle B vous accueille dans
une ambiance chaleureuse et feutrée.
Venez vous régaler et goûter sa cuisine
traditionnelle. 1 fois par mois un dîner
spectacle de qualité vous est proposé.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

11.0 km
 NARBONNE





Tous les jours de 11h à 14h et de
18h30 à 22h. Spécialités thaïlandaises
sur place ou à emporter. Tarifs : menu
midi 8,50 euros. Menu soir 14,50 euros
et 16,50 euros.

11.0 km
 NARBONNE





Le chef propose des des spécialités
libanaises, orientales, françaises et
italiennes, des préparations cuites au
feu de bois et une restauration rapide à
emporter.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

ISTANBUL RESTAURANT

LE RESTO DE LA MJC CENTRE INTERNATIONAL DE
SÉJOUR

 +33 9 82 55 46 03
21 Boulevard Marcel Sembat
 https://restaurant-narbonne-istanbul.com/

11.0 km
 NARBONNE





L'Istanbul restaurant vous propose une
cuisine aux accents de la Turquie ! Des
spécialités turques, des grillades au feu
de bois...

LA RENCONTRE

AU BOURGET

BAGEL CORNER

 +33 6 22 21 65 86
1 Place Roger Salengro

 +33 4 34 27 34 74
12 Rue du Bourget

 +33 4 68 32 72 15
14 rue Jean Jaurès

 +33 4 68 32 01 00
Place Roger Salengro
 http://www.mjc-narbonne.fr
11.1 km

 NARBONNE

 http://www.bagelcorner.fr/



Dans notre structure idéalement placée
en coeur de ville, notre équipe de
professionnels fiers de leur savoir faire
vous fera goûter une cuisine de saison
particulièrement mijotée avec des
produits frais. Les espaces sont
parfaitement adaptés pour accueillir des
groupes comme des individuels. La
formule plateau en self est attrayante
pour son vaste choix et son tarif très
attractifs. Possibilité de repas servis à
table pour les groupes avec un menu
élaboré en amont suivant votre goût.

11.1 km
 NARBONNE





La Rencontre est à la fois un salon de
thé, une crêperie et une pizzeria
Produits frais, fait maison, salé sucré,
service en continu, sur place en
terrasse 18 couverts ou à emporter
Ouvert de 11h à 20h du jeudi au lundi
Sur réservation le soir du vendredi au
dimanche, réception jusqu'à 20h30

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

11.1 km
 NARBONNE





Le restaurant Au Bourget vous propose
une cuisine entièrement élaborée sur
place, autour de produit frais et de
saison majoritairement. Bâtie pour ravir
vos papilles, la carte surfe sur un esprit
bistronomique. Courte, elle va à
l'essentiel. Une ardoise renouvelée
régulièrement, au gré des envies et de
l'inspiration du chef William.

11.2 km
 NARBONNE





Chaque jour des bagels et salades
préparés sur place avec amour à base
d’ingrédients frais ! Mais aussi des
desserts gourmands : cheesecakes,
donuts, muffins, cookies, cake sans
gluten, compotes, fromages blancs,
salades de fruits frais... Une sélection
de plusieurs pains bagel à l’année :
nature, sésame, fromage, fromage
piment, méditerranéen, sans gluten... et
quatre pains bagel inédits pour rythmer
les
saisons. Et pour toutes les
occasions nous faisons aussi des boxes
assortiment de bagels ou desserts en
livraison.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

KFC

DOOKY

 +33 4 68 48 91 03
Giratoire de la Liberté Route de

 +33 4 68 93 72 83
28 Rue du Bourget

Perpignan

 http://dooky.fr/

MC DONALD'S ESPACE DE
LIBERTE

LE CAFÉ DES ARCADES BY LA
TABERNA

 +33 4 68 42 30 98
54 avenue Général Leclerc

 +33 4 68 75 55 20
10 rue Armand Gauthier

ASIA
 +33 4 68 32 36 60
18 avenue Maréchal Foch
 http://www.asianarbonne.fr

 http://www.kfc.fr
11.2 km
 NARBONNE





Chaque jour, retrouvez chez KFC la
qualité de vrais morceaux de poulet
panés et frits-maison, avec amour !
Succombez pour les Tenders à
partager ou les délicieux burgers au
poulet.

11.2 km
 NARBONNE





Dooky est un salon de thé cosy qui
vous propose des boissons, plats et
pâtisseries venant d’Asie. Poke bowls,
bentos, taiyakis, bubble teas et autres
délices à découvrir! Dooky propose
aussi un coin lecture ainsi qu'un espace
boutique
avec
des
vêtements
tendances inspirés de l’Asie.

11.2 km
 NARBONNE





Restaurant idéalement situé face au
centre de loisirs "Espace de Liberté" :
Piscine, Patinoire, Bowling. Cinéma
UGC à 500 mètres. Bornes de prise de
commande.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

11.2 km
 NARBONNE





C'est dans un cadre typiquement
Andalou que vous pourrez déguster nos
plats du jour et nos authentiques tapas
!!! Que aprovechen !! 2 formules de
petits-déjeuners le matin : à la
française
et
à
l'espagnole Nous
sommes fermés les dimanches et jours
fériés

11.2 km
 NARBONNE





Bienvenue au restaurant Asia à
Narbonne. Découvrez les saveurs
subtiles de l'Asie et de sa gastronomie
à Narbonne, depuis 1975. Toute notre
équipe vous accueille dans un cadre
majestueux aux saveurs d'Asie. Venez
déguster
nos
plats
typiquement
asiatique avec nos cartes richement
variées, ainsi que nos menus adaptés à
chaque instant. Nous vous proposons
également des plats à emporter.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

FOOD'TROTTER

COMPOSE IT

LA FRINGALE

CAMPANILE NARBONNE

MA PAUSE BIO

 +33 7 68 13 55 03
3 Rue du Rec de Veyret

 +33 6 03 48 38 65
10 place Albert Thomas Place des

 +33 4 68 90 69 31
7 place du Forum

 +33 4 68 33 24 40
30 rue des Ratacas Z.I. Plaisance

 +33 9 87 11 20 83
41 rue Droite

Quatre Fontaines

 http://www.lafringalenarbonne.com/

 https://narbonne.campanile.com/fr-fr/

 https://foodtrotter.metro.bar/

 https://composeit.business.site/
11.2 km
 NARBONNE





De la salade heathly (selon saison) au
sandwich gourmand, aux plats chauds
réconfortants, en passant par la
douceur
d’une
pâtisserie,
nous
concoctons pour vous un menu
différent chaque semaine afin de
combler toutes vos envies du moment.
Il y en a pour tout le monde !

11.2 km
 NARBONNE





Compose It est un restaurant climatisé
de burger artisanal qui propose aussi
des salades, plats cuisinés, frites
maisonet desserts faits maison. Fruits
et légumes de saison, jus de fruits et
vins locaux bio ou agriculture raisonnée.
Bières artisanales locales et bio.
Végétariens et vegan bienvenus.

11.2 km
 NARBONNE





Bienvenue à La Fringale. Venez
découvrir notre ambiance décontractée,
notre accueil souriant et nos plats
savoureux et frais.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

11.2 km
 NARBONNE





Le restaurant de votre Campanile
Narbonne vous propose une cuisine
française. Une cuisine gourmande,
variée et équilibrée à découvrir à la
carte, en formules ou en buffets à
volonté. Faîtes le plein de vitamines en
commençant votre journée avec un bon
petit déjeuner. Servi de 6h30 à 9h30,
vous pourrez profiter d’un buffet
équilibré à volonté : viennoiseries,
céréales, yaourts, thé, café, boissons
chaudes, jus de fruits frais, charcuterie
et salades de fruits. Pour le déjeuner et
le dîner, faites confiance au talent du
chef, qui saura vous étonner avec sa
cuisine au rythme des saisons. Plats à
la carte, plats du jour ou formules
buffet, il y en a pour tous les goûts au
Restaurant Campanile Narbonne.

11.2 km
 NARBONNE





•
Ma
pause
bio
c'est
un
restaurant/traiteur
proposant
une
cuisine bio et éco responsable !
Concrètement cela veut dire pour nous :
- Une carte qui change en fonction des
saisons, des plats différents chaque
jour, chez nous pas de tomates en plein
hiver !!!Des formules qui proposent au
moins un choix végétarien/végan/sans
lactose/sans gluten, car le changement
de notre mode de consommation
alimentaire est une nécessité, des prix
abordables, car le manger sain doit être
accessible à tous. Les plats sont
élaborés et transformés sur place,
même le pain ! - Au moins 80% des
produits
issus
d’une
agriculture
biologique en direct avec des
producteurs locaux ou provenant de
fournisseurs nous garantissant la même
éthique (biocoop, Le percolateur,
Namasthé…). Pour les 20% de produits
non labellisés bio nous attachons une
grande importance à leurs conditions de
fabrications, et surtout nous travaillons
chaque jour à réduire cet écart et
atteindre le 100% bio.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

CHEZ SÉRAPHINE

CRÊPERIE D'OC

 +33 7 77 84 43 20
66 Rue Droite

 +33 9 67 10 75 42
53 rue Droite

11.2 km
 NARBONNE





Chez Séraphine, à quelques pas de la
Cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur
venez découvrir notre cuisine de
réconfort, des produits frais, de
qualités, et locaux. Un retour dans la
salle à manger de nos grand mères.

11.2 km
 NARBONNE

BRASSERIE DES QUATRE
FONTAINES
 +33 4 68 49 36 27
Place des Quatre Fontaines





Salon de thé, crêperie. Ouvert toute
l'année Fermé le dimanche et le lundi.

11.3 km
 NARBONNE



A L'OBENTO

 +33 4 68 32 33 76
16 place de l'Hôtel de Ville

 +33 6 81 95 55 47
3 Rue du General Mirabel
 http://a-lobento.eatbu.com



Cette brasserie sur deux niveaux, est
située sur la célèbre Place des Quatre
Fontaines. Menus à l'ardoise, salades
composées, petits plats du marché.
Ouvert du lundi au samedi le midi, le
soir sur réservation.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

AVE DOMITIUS

11.3 km
 NARBONNE





Restaurant-pizzeria. De 12h à 14h30 et
de 19h à 22h30, ouvert 7j/7

11.3 km
 NARBONNE





Au cœur d'une ville remplie d'histoire,
dans un cadre ancien et enraciné dans
les traditions, A l'Obento va vous en
faire découvrir une nouvelle : l'histoire
de la gastronomie japonaise !
Sandwicherie traditionnelle japonaise.
Menu du Jour, Obentos, formules
Onigirazu.
Vente
à
emporter.
Événements privés. Vente de boissons,
vente d’articles, de confiseries, soirées
musicales...

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi
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WWW.COTEDUMIDI.COM

LE DRAGON D'OR

L'ESTAFETTE DE NICOLAS

LA BONNE EXCUSE

LE BISTR'OC

LE 89

 +33 4 68 32 26 18
34 avenue Pierre Sémard

 +33 6 06 72 71 49
9 Rue Droite

 +33 4 68 91 26 73
22 Rue Ancienne Porte de Béziers

 +33 6 21 27 17 44
47 Rue du Pont des Marchands

 +33 4 68 43 63 02
6 cours de la République

11.3 km
 NARBONNE





Spécialités vietnamiennes et chinoises

11.3 km
 NARBONNE





L’Estafette de Nicolas, concept original
de restauration rapide, vous propose
une cuisine de qualité élaborée sur
place à partir de produits bruts issus
dans la mesure du possible de
l’agriculture
locale,
régionale
et
responsable (viandes, charcuteries,
légumes, fruits, boissons, fromages,
glaces...). En fait, c’est très simple : si
vous pensiez trouver ici des stratégies
de séduction et de marketing sans
limites bien ficelées, des aliments
uniformisés et transformés, réduits au
statut de cale-faim à la qualité gustative
souvent
approximative
qui
vous
ouvriraient les portes de CholestérolLand, des fraises en hiver, des
boissons
«
light
»
bourrées
d’aspartame,
des
surenchères
promotionnelles à couper le souffle, une
longue et interminable carte, l’Estafette
de Nicolas risque de vous décevoir…

11.3 km
 NARBONNE





Une Cuisine gourmande à base de
produits frais et de qualité. La Bonne
Excuse privilégie le circuit court en
direct des producteurs et artisans
locaux.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

11.3 km
 NARBONNE





Bistrot à Tartines - Cabane à troc - Vins
bio de propriétaires - Thés et Café bio Produits locaux

11.3 km
 NARBONNE





Le 89 vous accueille tous les jours, en
plein cœur de ville entre la place de
l'Hôtel de Ville et du canal de la Robine.
Service continu de 9h à 17h.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi
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KOY KOY

DOMINO'S PIZZA

LA JOURNÉE

DON CAMILLO

BELLA NAPOLI

 +33 6 46 62 05 11
8 Boulevard du Docteur Lacroix

 +33 4 48 22 72 27
2 Boulevard du General de Gaulle

 +33 4 68 42 72 00
130 rue de l'Hôtellerie Quartier

 +33 4 68 65 25 20
3 boulevard du Général de Gaulle

 +33 4 68 75 32 81
17 cours Mirabeau

 https://www.dominos.fr/magasin/narbonne_11100

Plaisance

 http://www.bella-napoli.fr

 https://all.accor.com/hotel/0412/index.fr.shtml
11.3 km
 NARBONNE





Restaurant de spécialités d’Asie du Sud
Est ouvert à Narbonne depuis
Novembre 2018. Propose aussi des
formules Wok sur place et à emporter.

11.3 km
 NARBONNE





Envie d'une bonne pizza ? Domino's
Narbonne est l'endroit idéal pour vous !
Chaque jour, notre pizzeria prépare de
délicieuses pizzas à emporter ou en
livraison. Chez Domino's Narbonne, la
qualité est très importante, c'est
pourquoi tous nos ingrédients sont
sélectionnés
pour
leurs
valeurs
nutritionnelles et leur saveur ! Jetez un
coup d'œil à notre carte et commandez
votre pizza préférée !

11.3 km
 NARBONNE





Le restaurant "La Journée" vous
accueille dans sa salle moderne ou sur
sa terrasse ombragée au bord de la
piscine. Notre chef vous servira une
cuisine simple et variée agrémentée de
vins réputés, mais aussi de vins
régionaux. Le restaurant est ouvert tous
les jours midi et soir, toute l'année.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

11.4 km
 NARBONNE





Restaurant Pizzeria. Le lundi et du
mercredi au dimanche ouvert de 19h à
24h. Fermé le mardi toute la journée.

11.4 km
 NARBONNE





Benvenuti a Bella Napoli, restaurant
italien situé Cours Mirabeau au cœur de
Narbonne. Passionnés, nous vous
accueillons avec un immense sourire et
un amour inconditionnel pour la cuisine
italienne
traditionnelle
simple
et
savoureuse. Notre décoration riche en
masques vénitiens et affiches « belle
époque » n’a qu’un objectif : vous
procurer un sentiment de dépaysement
total. Spacieuse et pleine de vie notre
grande
salle
dominée
par
un
authentique Vespa rouge est le théâtre
de grands moments de convivialité et
de détente. Quant à notre vaste
terrasse à quelques encablures du
canal, une fois les beaux jours arrivés
vous y vivrez la Dolce Vita le temps
d’un déjeuner ensoleillé. Côté assiette
nous vous convions à un authentique
voyage
gustatif : antipasti, pâtes
fraîches al dente, pizzas et bien sûr
d’escalopes de veau milanaise ou di
Parma,
le
tout
saupoudré
de
parmigiano. Pour les desserts (faits
maison) l'incontournable panacotta, les
tartes aux fruits de saison, la pizza au
Nutella.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

DELICE CAKE

CHEZ FRANCK

KIOSKASIE

CHEZ MAMIE

MACAR BAR A VIN

 +33 4 68 91 67 40
4 rue Marcelin Coural

 +33 4 68 41 59 32
37 avenue d'Espagne

 +33 4 68 75 16 57
11 boulevard Général de Gaulle

 +33 4 34 44 47 85
13 bis Cours Mirabeau

 +33 4 68 75 81 23
21 Cours de la République

 http://chezfrancknarbonne.fr/

 http://www.kioskasie.com/

11.4 km
 NARBONNE





Délice Cake, un salon de thé dans le
cœur du centre-ville de Narbonne. Un
cocon pastel à la décoration soignée,
dédié à la gourmandise et dans lequel
le savoir-faire de l’équipe serait utilisé
pour sublimer la tendance des wedding
c a k e . La volonté aussi de rendre
accessible au plus grand nombre, leurs
produits gourmands et faits maisons.
Tous les jours : cup cakes, tartes,
gâteaux. Boissons chaudes, thés
glacés et cocktails maison, smoothies,
jus de fruits pressés, boissons fraîches.
Les midis en semaine : salades
composées, tartines (pain maison),
croques... Dimanches matins : brunch
salé ou sucré.

11.4 km
 NARBONNE





CHEZ JO DEVIENT CHEZ FRANCK !
Plus qu’un restaurant, Chez Jo
Gonzalez est une véritable institution.
Créé en 1968 par le vice champion de
boxe olympique, Joseph Gonzalez, son
restaurant est un vrai repère pour les
amateurs de viandes narbonnais. 50
ans après, Jo, dit «Jo la foudre»
raccroche son tablier de grilladin hors
paire et le confie à sa petit-fille,
Mathilde et Franck Tournaire, ancien
rugbyman international du Racing,
enfant
de
Narbonne. Ensemble,
l’équipe vous accueille tous les jours
dans la simplicité et un cadre soigné.
Accents chantants, grillades au feu de
bois, cuisine généreuse et esprit familial
sont conservés pour régaler les palais
affûtés. A bientôt Chez Franck !

11.4 km
 NARBONNE





Kioskasie vous propose une carte
originale de spécialités japonaises et
vietnamiennes dans un cadre sobre,
raffiné et relaxant propice à la
dégustation de mets authentiques.
Ouvert 7 jours/7 sauf dimanche midi. Du
lundi au samedi de 11h à 14h et de
17h30 à 21h30. Dimanche de 18h à
21h30. Vous pourrez y découvrir un
choix varié de plats japonais : Sushis,
Sashimis, Mori Maki, Yakitori ... Vous
pourrez aussi choisir, dans la carte
vietnamienne, un assortiment de
grands classiques : Les Nems,
Vapeurs, Bun Bo .... Mais aussi une
cuisine plus ambitieuse que l'on peux
qualifier
de
cuisine
fusion. Pour
Kioskasie le premier engagement est
d'offrir à ses clients une cuisine et un
service de qualité, convivial et rapide. A
savourer en salle ou attablé à notre
terrasse chauffée accessible jusqu'en
novembre.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

11.4 km
 NARBONNE





"Chez Mamie" un coffee shop inspiré
des illustres café News yorkais,
pâtisseries maison, des cafés, des
brunch le dimanche et une cuisine fine
le midi!!!!

11.4 km
 NARBONNE





Bar à vin et tapas en plein cœur de
Narbonne.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi
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LOU CASTEL

LA SALLE VERTE

EN FACE

LA BOUCHERIE

MEW'N

 +33 4 68 41 35 07
26 boulevard du Docteur Lacroix

 +33 4 68 65 25 01
50 passage de l'Ancien Courrier

 +33 4 68 75 16 17
27 cours de la République

 +33 4 68 41 31 67
159 rue de l'hôtellerie Quartier

 +33 4 68 32 47 95
31 cours de la République

Plaisance

 https://www.creperiemew-nnarbonne.com/

 http://www.la-boucherie.fr/Restaurant/la-boucherie-narbonne-11/
11.4 km
 NARBONNE





Bar
restaurant
à
l'atmosphère
conviviale, dans un cadre campagnard.
Grillades qui défilent sur les braises de
souches de vignes dans l'imposante
cheminée, à l'ardoise beaucoup de
choix mais c'est la viande qui est la
vedette ! Spécialités : côte de bœuf,
côtes d'agneau, boudin, entrecôte,
pâtisseries artisanales, magret de
canard, seiches persillées, pigeon, lapin
grillé aïoli, tartare de bœuf...

11.5 km
 NARBONNE





Bistrot situé dans une cour calme et
agréable, proposant une sélection de
vins locaux et une cuisine à l'ardoise. Il
dispose également d'un patio et d'une
terrasse, le tout dans un lieu unique en
centre historique de Narbonne. A
découvrir absolument ! Ouvert le midi
du mardi au samedi

11.5 km
 NARBONNE





A deux pas des Halles et de la place de
l'Hôtel de Ville, à proximité immédiate
de la Promenade des Barques et du
canal
de
la
Robine. Cuisine
traditionnelle : entrecôtes frites maison,
tartare de poisson, suprême de
volaille... Pensez à réserver.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

11.5 km
 NARBONNE





Bienvenue au restaurant La Boucherie
Narbonne ! Spécialiste de la viande,
nous vous offrons chaque jour des
produits de grande qualité dans une
ambiance conviviale. Ouvert tous les
jours, midi et soir, vous pourrez vous
installer en salle ou en terrasse pour
découvrir nos recettes qui sauront ravir
grands et petits. Nous proposons
également des plats à base de poisson,
ou végétarien.

11.5 km
 NARBONNE





Originaire de Saint Méen Le Grand en
Bretagne aux abords de la Fôret de
Brocéliande, le chef vous fait part de
son savoir faire appris auprès de sa
grand mère et dans les crêperies de
Bretagne. Ils vous accueillent avec une
agréable terrasse avec vue sur le canal
de la Robine ainsi qu'une salle
climatisée chaleureuse. On peut dire
que le Mew'N fait office de référence en
matière de crêperie dans la ville, de par
la qualité des produits utilisés, la
quantité et l'originalité. Outre les plus
célèbres des galettes comme la
complète, vous trouverez des galettes
plus variées avec des produits locaux.
En dessert, le caramel beurre salé mais
aussi le Kouing-Aman composée de
beurre demi-sel,de farine et de sucre.
Une recette 100% délicieuse et 100%
faite maison ! Galettes ans gluten et
des
recettes
végétarienne
mais
n'oubliez pas le cidre brut de
Brocéliande pour les accompagner, un
délice. Il y a même du cidre sans alcool.
Le Mew'N est une adresse à
l'atmosphère familiale !

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi
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LA JUMENT VERTE

LE FRANCE

MAISON BÉBELLE

CHEZ FOURMI

PIZZA GIOVANNI

 +33 4 68 32 19 14
2 bis rue Mondonville

 +33 4 68 65 42 90
33 cours de la République

 +33 6 79 52 07 27
2 rue Emile Zola

 +33 4 68 91 29 76
Les Halles Boulevard Docteur Ferroul

 +33 4 34 44 29 78
1 avenue Pierre et Marie Curie

 https://www.maison-bebelle.fr/

11.5 km
 NARBONNE





La Jument Verte rallume le four !
Rendez-vous les Jeudi Vendredi
Samedi et Dimanche soir. A emporter :
Nouvelle carte de pizzas et petites
douceurs
Italiennes
en
dessert
Commandes par téléphone de 15h à
20h30 au 0468321914 Retrait au
restaurant de 17h à 20h45

11.5 km
 NARBONNE





11.5 km
 NARBONNE





La Maison Bebelle vous accueille tous
les midis du mardi au dimanche dans
un lieu chargé d'histoire, complètement
rénové, avec beaucoup de charme et
de cachet.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 http://pizza-giovanni.com/

11.5 km
 NARBONNE





Chez Fourmi est un lieu convivial,
souriant. On y mange bien et tout ça
dans la bonne humeur. Venez vite le
découvrir dans les Halles de Narbonne
Ambiance familiale et convivialité ! Chez
Fourmi, on vous propose vins
régionaux et cuisson à toute heure de
viandes et de poissons. Autour du
comptoir familial, pas de chichi mais on
s’applique à bien vous servir et les
assiettes
sont
particulièrement
généreuses. La fourmi mais pas que !
Car ici on aime aussi faire la cigale, tout
est prétexte à la plaisanterie et le
sourire est toujours au rendez-vous. Un
lieu de convivialité comme on en fait
plus. Du mardi au dimanche de 7h à
14h30, et 1 lundi sur 4.

11.5 km
 NARBONNE





Découvrez ci-dessous nos pizzas et
focaccias artisanales cuites au four à
pierre. Pâte faite maison. Un savoir
faire
sicilien,
votre
pizzeria
à
Narbonne.. Livraison le soir de 18h à
22h (supplément)

Mes recommandations
(suite)
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LES TAPAS DE LA CLAPE

CHEZ BÉBELLE

LE CENTRAL BAR

LE COMPTOIR DES HALLES

YOLI

 +33 6 23 47 06 41
Les Halles 1 boulevard Docteur Ferroul

 +33 6 85 40 09 01
Les Halles Boulevard Docteur Ferroul

 +33 4 68 32 17 10
Les Halles Boulevard Docteur Ferroul

 +33 4 68 32 53 24
Les Halles Boulevard Docteur Ferroul

 +33 4 68 49 29 97
11 boulevard Docteur Ferroul

 https://www.tapas-narbonne.fr/

 https://www.chez-bebelle.fr/narbonne/

11.5 km
 NARBONNE





Bar à vin, bar à tapas. Plus de 300
références au prix des châteaux et
domaines. Dégustation gratuite tous les
jours. Réservation conseillée. Ouvert
toute l'année de 8h30 à 14h.

11.5 km
 NARBONNE





C'est au coeur de l'ambiance du
marché des Halles que ce barrestaurant se trouve. La convivialité
c'est le maître mot ! Tout au long du
service, «Bebelle» assure le spectacle
en annonçant vos commandes, à
grands coups de mégaphone, aux
artisans en viande des Halles. En
retour Bebelle rattrape au vol les
morceaux bien empaquetés, tel un
troisième ligne de rugby sous une
longue chandelle. Fermé les lundis (+
les mardis de Septembre)

11.5 km
 NARBONNE





Du mardi au dimanche de 7h à 13h, et
1 lundi sur 4. Stéphan vous attend tous
les
jours
dans
une
ambiance
sympathique. Il vous proposera de cuire
une entrecôte ou un pavé de bœuf que
vous aurez vous-même choisi sur l'étal
de votre boucher ou chez son tripier de
père.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

11.5 km
 NARBONNE





Du mardi au dimanche de 7h à 14h, et
1 lundi sur 4. Aucun souci ! vous
pouvez commander : tapas, cuissons à
la plancha, grillades, poissons,...
Spécialiste des cuissons à toutes
heures. Marc au bistrot et Dédée aux
fourneaux sauront se mettre en quatre
pour satisfaire au mieux vos papilles.

11.6 km
 NARBONNE





Restaurant Yoli : buffet à volonté à la
commande (nombreux Sushi)

Mes recommandations
(suite)
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GREEN FEE

CHEZ LULU

LE BOUCHON GOURMAND

 +33 4 68 48 23 01
Golf Pitch and Putt Sainte Rose Chemin

 +33 4 68 32 24 87
30 boulevard Gambetta

 +33 9 65 15 40 98
2 quai Vallière

Saint-Crescent

 https://www.bistrotchezlulu.fr/

BUFFALO GRILL NARBONNE
SUD

BURGER & CASSOLETTE
 +33 4 68 58 49 40
Avenue du Quatourze Forum Sud

 +33 4 68 41 43 72
Route de Perpignan Croix Sud
 http://www.buffalo-grill.fr/restaurants/narbonne

11.6 km
 NARBONNE





Ouvert du mardi au dimanche de 09h à
17h, les vendredis et samedis de 09h à
22h30. Fermé les lundis. Capacité
40/50 couverts.

11.6 km
 NARBONNE





Nous avons le plaisir de vous accueillir
pour vous faire découvrir notre cuisine
ou se mêlent grand classique et
modernité
dans
une
ambiance
décontractée, simple et bon enfant d'un
bistrot
d'antan. Amis gourmands,
gloutons, gourmets, gastronomes et
fines-bouches... Bienvenue !

11.6 km
 NARBONNE





Près des Halles, Cédric vous transmet
son amour d’une cuisine authentique,
reflet du « bien manger ». Il vous offre
convivialité, simplicité et saveurs du «
fait maison ». Dans le centre historique
de Narbonne, le long du canal de la
Robine, dans un cadre refait de neuf,
ou en terrasse, vous pourrez faire une
pause afin de vous rafraîchir ou vous
réunir autour d’un cru local, sélectionné
avec soin. « La vraie cuisine est une
forme d’art, un cadeau à partager ».
Spécificités
Nous
prenons
les
commandes jusqu’à 14h30 le midi et
22h30 le soir. Ouverture/fermeture :
Restaurant ouvert le dimanche midi et
soir.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

11.7 km
 NARBONNE





Un accueil amical et chaleureux, une
atmosphère décontractée, un service
attentif, tout est réuni pour que vous
passiez un bon moment autour d’un
bon repas. Des restaurants avec un
décor reproduisant l’univers « Western
», un aménagement spacieux afin de
préserver l’intimité et créer une
ambiance « Far West », une forte
culture d’accueil et de service des
équipes, un très bon rapport qualité-prix
et la localisation en périphérie de ville
sous forme de bâtiment isolé facilement
identifiable grâce à son toit rouge, ses
cornes blanches et son totem à l’entrée.
Proposer tous les jours le meilleur
rapport qualité prix, c’est notre cheval
de bataille. A midi, le soir, après le
cinéma ou le week-end, Buffalo Grill,
c’est l’assurance de déguster une
excellente pièce de viande au meilleur
prix.

11.7 km
 NARBONNE





Spécialités : les hamburgers et cuisine
traditionnelle française, A la carte :
burgers classiques, burger végétarien,
vegan. Possibilité de commander à
emporter.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

AU BUREAU

BRASSERIE GUSTO

À LA BONNE HEURE

LE LOTUS BLEU

LE ZAPATA / LA FAVELA

 +33 4 68 41 01 90
Z.I. Croix Sud Cinéma Mega CGR

 +33 4 68 33 88 69
Z.I. Croix Sud Route de Perpignan

Centre Commercial Géant Casino

 +33 4 68 46 91 63
9010 route de Perpignan

 +33 6 81 84 01 16
51 Avenue de Croix Sud

 http://aubureau-narbonne.fr/index.html

11.7 km
 NARBONNE





Dans un décor anglo-saxon authentique
et dépaysant, Au Bureau, est ouvert 7
jours/7, à tout moment de la journée.
Déjeuner, apéro, diner, soirée… Il s'y
passe toujours quelque chose !. A
découvrir : les assiettes à partager, les
assortiments
de
finger,
les
flammekueches, les burgers, les
croques, les viandes (entrecôte,
tartares, carpaccios...), les desserts. Ne
manquez pas l’Happy Hour, du lundi au
vendredi à partir de 17h à 20h le RDV
incontournable en sortant du bureau.
Les matchs importants sont retransmis
en live sur grand écran ! Ambiance pub
anglais garantie !

Route de Perpignan
 https://brasseriegusto.com/index.php/nos-restaurants/narbonne
 http://www.restaurant-alabonneheure.fr/

11.7 km
 NARBONNE





La brasserie Gusto vous propose des
spécialités italiennes et traditionnelles
sur place ou à emporter (à côté du
Méga CGR). Possibilité de livraison par
UBER EATS. Épicerie de produits
italiens. Ouverte 7jours/7 midi et soir.

11.8 km
 NARBONNE





A LA BONNE HEURE, c’est le plaisir
de découvrir un restaurant comme une
grande maison de famille, ouverte à
tous et remplie de tous les parfums
d’une cuisine traditionnelle. Une cuisine
de tradition pour tous les goûts ! Retour
de marché avec tous les produits de
saison au goût préservé pour le
meilleur dans les assiettes. Découvrez
ou redécouvrez une cuisine pleine de
saveurs ! Comptoir des entrées à
volonté : composez votre salade en
choisissant parmi des bases de salades
et des toppings au choix. La solution
fraîcheur pour manger des produits de
saison à votre goût ! Comptoir des
desserts à volonté : personnalisez vos
desserts avec des fruits frais et des
accompagnements
(chantilly,
sauces…). La solution santé !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

11.9 km
 NARBONNE





Buffet, wok, grillade à volonté. Entrées,
plats, fruits de mer, japonaise, desserts,
boissons à volonté. Ouvert 7jours/7

12.0 km
 NARBONNE





Le Zapata est un resto / bar d'ambiance
avec djs et intéraction de show de
danse en rapport avec un film, ou un
comedie musicale dans un décor
atypique !

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

LES COMPTOIRS - THÉÂTRE +
CINÉMA
2 avenue Maître Hubert Mouly

NEW BUFFET
 +33 4 68 46 55 29
1 rue Delamarre Deboutteville Z.I. Croix
Sud

BRASSERIE DU PARC CHEZ
SEB
 +33 4 68 43 53 09
Avenue de Gruissan

FASTHOTEL

MC DONALD'S BONNE
SOURCE

 +33 4 68 42 48 48
Impasse Antoine Becquerel ZI La

Avenue Maitre Hubert Mouly 3 voie du

Coupe

Silène

 http://www.fasthotel.com
12.2 km
 NARBONNE





Ouvert tous les soirs de spectacles et
de cinéma

12.3 km
 NARBONNE





Asiatique, buffet sushi et grillades à
volonté ou à emporter, ouvert tous les
jours de 12h à 14h30 et de 19h à
22h30.

12.3 km
 NARBONNE





Au cœur du Parc des Sports et de
l'Amitié, la Brasserie du Parc offre une
cuisine traditionnelle et savoureuse.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

12.3 km
 NARBONNE





À l'entrée Sud de Narbonne, votre
hôtel-restaurant est situé au carrefour
des autoroutes A9 et A61, proche de la
Route de Perpignan, à 10 mn du centre
ville, à moins de 5 mn des étangs de
Bages et du Parc naturel régional de la
Narbonnaise, à 15 km de Narbonne
Plage et Gruissan. Votre hôtel
économique de qualité vous accueille
pour vos week-ends, séjours et sur la
route des vacances. Les professionnels
en déplacement apprécieront nos
forfaits soirée étape. Le restaurant
dispose de salles climatisées et vous
accueillera
dans
une
ambiance
conviviale façon table d’hôtes, avec une
cuisine régionale méditerranéenne. A
très
bientôt
pour
votre
étape
Fastoche..Ouvert du lundi au jeudi soir,
de 19h à 22h. Fermé vendredi, samedi
et dimanche. Capacité: 40 couverts.

13.0 km
 NARBONNE





Ouvert de 9h à 23h (00h pour le drive),
de 10h à 24h (McCafé de 8h30 à 21h)
Capacité: 180 couverts

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

RESTAURANT LES JUMELLES

BASTA NARBONNE

KEBAB'LAND

FLUNCH

BURGER KING

 +33 9 82 26 86 06
45 Avenue de Toulouse

 +33 6 03 68 31 65
24 Boulevard de Creissel Centre

 +33 4 68 45 77 82
41 Avenue de Toulouse

 +33 4 68 32 75 92
Centre Commercial Bonne Source

 +33 4 11 51 00 62
Z.A.C BONNE SOURCE 8

 http://www.lesjumelles.me

commercial Carrefour

BOULEVARD CREISSEL

 http://basta-narbonne.fr
13.0 km
 COURSAN





Envie d'un repas savoureux français ?
Vous êtes à la bonne adresse. Au
restaurant Les Jumelles Charlotte et
Marie servent des plats savoureux dans
une ambiance cosy. Nous vous
encourageons à profiter de notre petite
terrasse extérieure lorsque la météo le
permet. Nos installations climatisées
vous garantissent un agréable moment.
Choisissez parmi les nombreux plats
français et sains et laissez-vous tenter.
Savourez les excellents plats du terroir,
créés avec amour par Charlotte.
Laissez-vous séduire à la pause ou au
desserts par notre crème glacée
savoureuse ou par nos desserts
maisons. Venez déguster un déjeuner
délicieux ou un dîner dans notre
établissement ! Nous offrons le wifi
gratuit pour que vous puissiez surfer de
manière confortable sur Internet.

13.1 km
 NARBONNE



 https://www.burgerking.fr/restaurant/narbo



Chez Basta, vous allez déguster des
produits venus d’Italie et (re)découvrir
les saveurs uniques que l’on doit à ce
pays. Pour l’ambiance, vous avez le
choix. Que vous souhaitiez regarder un
match entre amis du côté du bar Tifosi,
partager un moment en amoureux à
l’ombre d’un olivier ou vivre l’Italie en
famille dans la cuisine conviviale de la
Nonna, chacun trouvera son bonheur et
soyez certain que chaque expérience
sera unique. C’est ici que le voyage
commence. Partons ensemble à la
(re)découverte du goût typique de
l’Italie ! Laissez-vous guider par vos
papilles et notre amour de ce pays.
Entrez dans notre univers. Et le temps
d’un repas, VIVEZ L’ITALIE.

13.1 km
 COURSAN





Vente sur place ou à emporter de
kebab et spécialités turques

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

13.1 km
 NARBONNE





FLUNCHER C'EST MIEUX QUE
MANGER ! C’est l’endroit parfait pour
se restaurer à tout moment de la
journée : avec son restaurant
accueillant et son agréable terrasse
ombragée toute la famille trouvera son
bonheur, parmi le vaste choix des
buffets. Le restaurant vous accueille,
pour vos déjeuners, dîners et pauses
goûters. L’après-midi le restaurant se
transforme en un espace salon de thé
avec boissons chaudes, glaces, crêpes,
et gaufres pour une pause savoureuse
lors de vos achats. Fermé les 25/12 et
01/01.

13.1 km
 NARBONNE





Envie de déguster une viande
savoureuse grillée à la flamme, des
produits frais, préparés à la demande ?
Alors n’hésitez plus, rendez-vous dans
notre restaurant BURGER KING ®
Narbonne Bonne Source. Service en
salle 7j/7 de 10h30 à 23h et au Drive de
10h30 à 23h du lundi au jeudi et jusqu'à
00h du vendredi au dimanche.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

PIZZA MANU

PIZZA MAXIMUS

 +33 4 68 33 60 69
35 Avenue Frédéric Mistral

 +33 7 64 21 61 92
23 Avenue Frédéric Mistral

BUFFALO GRILL NARBONNE
EST
 +33 4 68 75 06 61
Avenue de la Côte des Roses Domaine

PIZZERIA CHEZ BRUNO

SAVEURS DU MEKONG

 +33 4 68 33 70 33
1 Avenue du Docteur Férroul

 +33 9 71 44 68 43 +33 6 50 70 42
56
23 Place Auguste Tailhades

de Lacoste
13.4 km
 COURSAN





Vente de pizza et boisson fraiche à
emporter! Livraison à domicile gratuite
(sur Coursan uniquement)

13.4 km
 COURSAN





Des pizzas de qualités, une pâte faite
maison et maturée, des produits frais et
de qualité pour la plupart d'origine
italienne.

 https://www.buffalo-grill.fr/restaurant/narbonne
13.5 km
13.5 km

 NARBONNE
 COURSAN



Un accueil amical et chaleureux, une
atmosphère décontractée, un service
attentif, tout est réuni pour que vous
passiez un bon moment autour d’un
bon repas. Des restaurants avec un
décor reproduisant l’univers « Western
», un aménagement spacieux afin de
préserver l’intimité et créer une
ambiance « Far West », une forte
culture d’accueil et de service des
équipes, un très bon rapport qualité-prix
et la localisation en périphérie de ville
sous forme de bâtiment isolé facilement
identifiable grâce à son toit rouge, ses
cornes blanches et son totem à l’entrée.
Proposer tous les jours le meilleur
rapport qualité prix, c’est notre cheval
de bataille. A midi, le soir, après le
cinéma ou le week-end, Buffalo Grill,
c’est l’assurance de déguster une
excellente pièce de viande au meilleur
prix.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations





Un choix de 45 pizzas , pour le plaisir
de vos papilles gourmandes

13.5 km
 COURSAN
Restauration asiatique





Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

LA COUR A PIZZA

LE SEVENS

L 'AMI DU COIN

BAR RESTAURANT LE CONTI

RESTAURANT DU MAS

 +33 4 68 45 07 95
2 Avenue Docteur Étienne Montestruc

 +33 6 48 65 71 43
2 Rue Jean Jaures

 +33 4 68 45 78 81
28 Rue Jean Jaurès

 +33 6 68 64 24 55
2 Rue Jean Jaurès

 +33 4 68 45 63 10
44 rue du four à chaux
 http://www.hoteldumas.com

15.4 km
 VINASSAN
Pizzéria





15.5 km
 VINASSAN
Brasserie, pizzéria, snack





15.5 km
 VINASSAN
Pizzéria

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations





15.5 km
 VINASSAN





Dans cet établissement connu de
nombreuses générations de villageois,
les propriétaires assurent désormais
une ouverture tous les jours en
semaine, avec restauration à midi. Ils
ouvrent également le week-end, avec le
service du restaurant assuré midi et soir
durant la fin de semaine. À noter que
l’ensemble du bar est non-fumeur et
qu’un buffet de charcuteries et de
fromages est offert tous les vendredis à
partir de 18 heures.

15.6 km
 VINASSAN





Ouvert toute l'année, le restaurant de
l'Hôtel du Mas, situé en coeur de bourg,
dans une pinède et au pied du Massif
de la Clape, propose une cuisine locale
aux saveurs méditerranéennes et
internationales
accompagnée
exclusivement des meilleurs crus de
l'appellation AOP La Clape.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
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RESTAURANT LES BEAUX
ARTS
 +33 4 68 42 55 66 +33 6 43 40 98
10
Place Juin 1907
15.7 km
 BAGES





Restaurant bistrot dans un cadre
idyllique, unique dans son genre.
Terrasse, décor soigné et de charme,
au centre du village de Bages et proche
de l'étang. Cuisine raffinée à découvrir

CHEZ PIERROT

AUBERGE LA GARRIGUE

LE COMPTOIR DES ETANGS

1.2.3. PIZZA

 +33 4 68 45 35 10
48 rue du four à chaux

 +33 4 68 42 82 49
24 zone artisanale Route

 07 77 06 02 61
7 BIS Place de la Mairie

 +33 4 68 33 96 46
74 Avenue de Fleury

 http://www.chez-pierrot.fr

Départementale 6009
 https://vincentbreem7.wixsite.com/aubergelagarrigue

15.7 km
 VINASSAN





17.6 km
 PEYRIAC-DE-MER

Restaurant ouvert de juin à septembre.
Extérieur sous les pins. Jeux pour
enfants.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations





18.3 km
 PEYRIAC-DE-MER





18.6 km
 SALLES-D'AUDE





Maxi burgers, boissons, glaces, paninis,
paella, pizza sur place ou à emporter

Mes recommandations
(suite)
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LE COULEUR CAFE

D'ICI ET D'AILLEURS

LES REMPARTS DU MORELIE

L'ATELIER LE PHOEBUS

PIZZERIA BON APPÉTIT

 +33 9 84 01 19 42
88 Avenue de Fleury

 +33 9 73 20 84 42 +33 6 50 48 94
32
9 boulevard de la République

 +33 4 68 41 31 30
1 Boulevard du Général de Gaulle

 +33 4 68 49 39 02
Boulevard Planasse

 +33 4 68 49 09 18
3 Avenue des Vacances

18.7 km
 SALLES-D'AUDE





Mickaël est à votre disposition en
période estivale pour le snack et plat du
jour midi et soir, dès septembre midi
seulement.

19.7 km
 FLEURY
Restaurant à thème





 https://www.lestelsia-casinos.com/gruissan-accueil/
 https://snack-pizza-bonappetit.business.sit

19.7 km
 FLEURY
Pizzéria, saladerie

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations





21.8 km
 GRUISSAN





Restaurant du casino de Gruissan.
Cuisine méridionale et traditionnelle.
Spécialités régionales, élaboration de
produits frais. Ambiance sympathique et
familiale. Vue sur piscines.

24.0 km
 NARBONNE





Dans une ambiance conviviale, venez
découvrir un large choix de Pizzas
Artisanales,
de
Tacos,
Paninis,
Américains, Burgers Maison... Profitez
de notre terrasse aux beaux jours et du
service à emporter toute l'année.

Mes recommandations
(suite)
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CHEZ ANNA UNE TABLE AU
SUD
 +33 9 82 60 68 19
3 rue des Vacances

24.0 km
 NARBONNE





Restaurant
familial
de
cuisine
traditionnelle. Dîners spectacles en
saison d'avril à septembre

LE MIRAGE

RESTAURANT DE LA MARINE

L'ALBATROS

LA TAPENADE

 +33 4 68 49 80 85
Boulevard de la Méditerranée

 +33 4 68 49 50 94 +33 6 69 59 85
03
3 quai Jean Bouteille

 +33 4 68 32 04 41
41 boulevard de la Méditerranée

 +33 9 52 62 65 75
5 boulevard de la Méditerranée

24.1 km
 NARBONNE





Ouvert de 12h30 à 13h00 et de 19h30
à 22h30. Fermé le mardi. Capacité :
150 couverts. Prix : de 13 à 36 €

24.2 km
 NARBONNE





Bienvenue au restaurant de la Marine.
Nous sommes heureux de vous
proposer une cuisine traditionnelle, à
base de produits frais et de qualités.
Ouvert de 12h à 14h et de 19h à 21h30.
Fermé le mardi.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

24.2 km
 NARBONNE





Dans notre salle climatisée ou sur notre
terrasse ombragée, venez déguster nos
plats aux saveurs méditerranéennes :
seiches et poissons à la plancha, paëlla
maison, les incontournables moules
frites, mais aussi nos pizzas artisanales
! Ouverture 8 mois dans l'année de
mars à novembre Salle climatisée : 30
couverts

24.2 km
 NARBONNE





Restaurant, bar et glacier. Cuisine
méditerranéenne à base de produits
frais, spécialité de poissons, pizza.
Glace, crêpes et cocktails. Service en
continu en juillet et août

Mes recommandations
(suite)
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DOLCE LATO

LE TAHITI

LA TERRASSE DE SO

BAKOUA

LE JARDIN DES OLIVIERS

11 Boulevard de la Mediterranee

 +33 4 68 49 02 27
Promenade du Front de Mer

 +33 9 67 30 42 80
1 rue des Pêcheurs Boulevard de la

 +33 4 68 48 51 48
1A boulevard de la Méditerranée

 +33 4 68 46 19 95
3 chemin du pla

Méditerranée

24.2 km
 NARBONNE





Glacier, crêpes, churros, snack... Le
Dolce Lato est ouvert d Avril à octobre
pour votre plus grand plaisir. Notre
priorité...c'est la qualité.

24.2 km
 NARBONNE





De 12h à 2h, Fermé en décembre et
janvier.

24.2 km
 NARBONNE





Avec une vue imprenable sur la mer, la
terrasse de Sô vous accueille et vous
fait découvrir ses spécialités à base de
produits frais et entièrement fait maison.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

24.2 km
 NARBONNE





Café, glacier et petite restauration !
Crêpes, gaufres, glaces italiennes,
granités, boissons, bonbons et bien
d'autres spécialités pour assouvir les
papilles de tous les gourmands. Nos
glaces sont élaborées par un maître
artisan glacier, nous vous invitons à
venir les déguster ! Nous créons
spécialement pour vous la glace
italienne au Nutella !!! Un vrai délice ! A
déguster seule ou accompagnée de
noix de coco....

24.3 km
 SIGEAN





restaurant cuisine traditionnelle grillade
pizzas

Mes recommandations
(suite)
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PIZZA SNACK

LA MANUFACTURE DES
KARANTES

 +33 4 68 40 16 24
8 bis route de Fraïsse
 http://pizzasnack.chez.com/topic/index.html

BRASSERIE DE LA MER

LE BACCHUS DES KARANTES

LA CAVE DE THEO

 +33 4 68 90 73 03 +33 6 75 64 11
37
Place des Karantes
 https://brasseriedelamer11narbonneplage.eatbu.com/?lang=fr

 +33 4 68 48 95 01
82 avenue de Narbonne

 +33 4 68 32 90 57
Place des Karantes

 +33 6 72 33 37 66
5 Place des Karantes

 https://www.le-bacchus-des-karantes-restaurant-narbonne.com/
24.5 km
 SIGEAN





24.6 km
 NARBONNE





Ce lieu atypique est né de la rencontre
de deux artistes : Alexia Carmona
sculptrice avec des fils de fer de vignes
et
son
compagnon
Jean-Paul
Bonincontro,
photographe.
La
manufacture, c'est à la fois une galerie
d'art, un endroit où boire un bon Spritz
sur la jolie terrasse, manger une salade
ou une planche repas, faire un stage de
photographie, écouter de la bonne
musique... Bref un lieu inspirant où il fait
bon se poser.

24.6 km
 NARBONNE





Prenez place autour d'une table de
notre restaurant en goûtant notre
cuisine traditionnelle tout en profitant de
la vue sur la Mer Méditerranée.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

24.6 km
 NARBONNE





Bar à vin (dégustation une fois par
semaine),
tapas,
restauration
et
pizzeria – Cuisine régionale à base de
produits frais (poissons, couteaux…) et
pizzas faites maison. Grand écran
disponible pour les événements sportifs
et soirée à thèmes. Restauration (tapas,
pizzas et salades) possible toute la
journée en continue.

24.7 km
 SIGEAN





Mes recommandations
(suite)
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LE PIRATE

DE L'ANCRE À LA PLUME

CHEZ MUMU

BRASSERIE DU PORT

BERGAMOTE RESTAURANT

 +33 4 68 32 02 68
Promenade du Port Immeuble de la

 +33 9 83 57 09 23
12 quai Jean-Bouteille

 +33 6 20 76 10 57
1 Rue de l'Amiral

 +33 9 85 02 92 34 +33 6 60 33 63
28
1 quai Jean Bouteille

 +33 4 68 12 27 46
4 Impasse des Caravelles Place du

Mer

 https://chez-mumu-restaurant.business.site/

 http://brasserieduport11.fr/
24.7 km
 NARBONNE





De 10h à 15h, juillet de 10h à 23h,
ouvert du 01/04 au 31/10 : du 01/04 au
15/06 : les midis et du 15/06 au 30/09 :
tous les jours

24.7 km
 NARBONNE





Restaurant en bord du port, spécialités
fruits de mer et poissons.

24.8 km
 FLEURY





Le commerce se trouve à côté du
restaurant "La Baleine Bleue". Toutes
les pizzas et tous les hamburgers sont
faits artisanalement et vous retrouverez
également à la carte des paninis, des
salades, des tapas, un plat du jour, des
mousses au chocolat, des gaufres, des
crêpes, des glaces...Tout ce qu'il faut
pour se régaler.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

24.8 km
 NARBONNE



Port

 https://restaurant-bergamote.business.site



Nous vous accueillons toute l’année en
salle et en terrasse sur une voie
piétonne avec vue sur le port. Au cours
de votre séjour dans la région ou lors
d’une balade sur le port de NarbonnePlage ou le long de la promenade qui
longe la plage ou encore avant ou
après une séance de bronzage sur la
plage et surtout lorsque l'envie d'une
pause se présente, nous vous invitons
à venir passer un moment de détente
culinaire au pied des bateaux.

24.8 km
 FLEURY





Envie de détente, de produits frais
cuisinés maison... c'est dans un cadre
magique, le long du port et les pieds
dans l'eau, loin des nuisances du
centre ville que votre Restaurant
Bergamote vous accueille.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables
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BELOUGA PIZZA

BEA PIZZA

LA GUIMBARDE

LE BAR D'EN FACE

LA MAISON 1852

 +33 4 34 27 91 24
46 Avenue de Narbonne

 +33 4 68 48 21 39
22 Avenue de Narbonne

 +33 7 81 61 68 26
11 avenue de Narbonne

 +33 4 68 45 78 01
12 avenue de Narbonne

 +33 4 68 48 20 29
1 avenue de Narbonne

 http://www.pizzabelouga.com/

24.9 km
 SIGEAN





livraison de pizzas à domicile ou à venir
chercher en magasin

24.9 km
 SIGEAN





Chez Béa Pizza, on ne fait pas juste
des pizzas. Nous mettons tout notre
coeur à l'ouvrage pour créer et
accompagner
des
moments
de
convivialités et de partage. Autant de
valeurs qui nous sont chères et qui
incarnent la raison d'être de Béa Pizza

24.9 km
 SIGEAN





Nous vous servons rapidement des
plats savoureux – la solution pour éviter
la longue attente. Des prix avantageux
combinés à des plats délicieux – c’est
ce que le La Guimbarde symbolise.
Venez nous voir et laissez-vous inspirer
par notre bistrot. Passez de belles
soirées dans notre magnifique et
agréable espace extérieur. Notre
cuisine française vous chouchoutera
avec des recettes au goût authentique.
Laissez-vous tenter par nos plats et nos
boissons. Passez nous voir pour un
déjeuner ou un dîner. Il est
récommandé
de
réserver
dès
maintenant une table. Nous serons
ravis de de votre visite. Une réservation
est également possible par e-mail à
l’adresse laguimbarde11@gmail.com.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez
également célébrer votre événement
privé dans notre établissement.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

24.9 km
 SIGEAN





"Le Bar D'en Face est un café de
village chaleureux et convivial, où se
retrouver entre amis ou en famille pour
boire un verre paisiblement ou pour les
plus fêtards le week-end.... "

24.9 km
 SIGEAN





Bistrot concert datant de 1852 ancienne
maison close avec un style Napoléon 3.
Bar vintage entre le bistrot et le musée
Pour sublimer vos soirées, La Maison
organise également de nombreux
concerts live gratuits avec des artistes
variés alliant de nombreux genres
musicaux…En bref, il y en a pour tous
les goûts, alors pas de chichis, viens
simplement profiter car ici c’est comme
chez Toi, mais en Mieux !!!

Mes recommandations
(suite)
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CHEZ CASSOU

O P'TIT CREUX

LE BAN THAI

L'APPEL A PIZZA

CHEZ HENRI

 +33 4 68 46 08 89
2 Avenu de Narbonne

 +33 6 01 45 35 08
1 bis avenue de port la nouvelle

 +33 4 68 48 25 96
27 avenue de Perpignan

 +33 4 68 43 88 17
5 avenue Pierre Brossolette

 +33 4 68 43 39 32
Halles Lo Vilatge 26 Place du Marché

25.0 km
 SIGEAN





Petite formule le midi Tapas à base de
produits régionaux et vins locaux

25.0 km
 SIGEAN





25.1 km
 SIGEAN





restauration thaïlandaise fait maison
Possibilité de manger sur place ou à
emporter

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

25.1 km
 FLEURY





Pizzas à consommer sur place ou
livraison. Ouvert toute l'année.

25.1 km
 FLEURY





Cuisine traditionnelle, fruits de mer et
poissons

Mes recommandations
(suite)
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LE VAGUE À BON

L'ESCALE - LES CIGALINES

LA MARINIERE

PIZZ'A STEFF

LE CENTR' HALLES

 +33 9 85 13 50 62
1 rue des fusains

 +33 4 68 49 29 86
2 rue du Rocher

 +33 4 68 32 77 81
8 place de Vergnettes

 +33 4 34 44 17 77
6 Avenue de la Mer

 +33 4 68 90 65 66#+33 4 68 12 02
45
Halles Lo Vilatge place du marché

25.1 km
 FLEURY





Spécialité plateaux de fruits de mer et
poissons frais Ouvert à l’année

25.1 km
 FLEURY
Restaurant traditionnel





25.1 km
 FLEURY





Restaurant traditionnel et de fruits de
mer

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

25.1 km
 FLEURY





Pizzas,
paellas,
lasagnes,
bœuf
bourguignon, encornets farcis, sauté de
veau aux olives...

25.2 km
 FLEURY
Bar resto, snacking





Mes recommandations
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25.2 km
 FLEURY

L'ASTÉRIE

LE ROCALAMAR

LE COSY

CHEZ SAM

CHEZ NORBERT

 +33 4 68 49 14 04
10 bis rue du Rocher

 +33 4 68 49 82 06 +33 6 73 42 38
64
Place de Vergnettes

 +33 4 68 91 60 64 +33 6 11 24 02
03
2 boulevard de Villebrun

 +33 4 68 49 05 61 +33 6 18 03 17
86#+33 7 82 34 65 17
19 avenue de la Mer

 +33 4 68 49 45 74
5 Boulevard de la Douane Les Halles





L'Astérie, restaurant ouvert à l'année,
vous propose homard frais et poissons
frais grillés à la plancha, spécialités de
la mer maison.

25.2 km
 FLEURY
Bar, glacier, restaurant





25.2 km
 FLEURY





S’aventurer hors des sentiers battus le
temps d’un déjeuner, refaire le monde
entre amis autour d’une belle assiette,
finir un dîner en amoureux avec un
dessert pour deux : les occasions de
s'asseoir à la table du Cosy sont
nombreuses. Loin du tumulte estival,
Damien et son père Massimo cultivent
l’art de recevoir, autour des classiques
de la gastronomie méditerranéenne.
Tentacule de poulpe grillée, côte Bœuf
de Galice, fruits de mer ; tout un
patrimoine culinaire révélé et sublimé !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

25.2 km
 FLEURY



Cuisine traditionnelle, fruits de mer



Lo Vilatge 15

25.2 km
 FLEURY





Pizzas, grillades, salades, paninis,
kebabs, boissons, sur place ou à
emporter. Ouvert de fin mars à fin
octobre.

Mes recommandations
(suite)
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L'ABSOLU

TOUCUIT

LE P'TIT GLACIER

LA ROSE DES SABLES

LE BILLY

 +33 9 84 42 50 64 +33 6 61 65 23
64
16 Place de Vergnettes

 +33 6 34 42 18 41
Boulevard de la Douane Halles Lo

 +33 6 07 61 44 69
5 Boulevard de la Douane Les Halles

 +33 4 68 49 79 23
Place de Vergnettes

Vilatge 11

Lo Vilatge

 +33 6 46 08 45 31#+33 6 64 78 41
91
5 Boulevard de la Douane Halles Lo

 https://absoluburger.fr/
25.2 km
 FLEURY

Vilatge





Fast Food français spécialiste du burger
avec des produits frais. Des menus
pour tous à partir de 7,50€ pour les
enfants et 11,50€ pour les menus avec
des burgers spéciaux, steaks d'Angus,
foie gras, magret de canard, etc....le
tout servi dans une salle climatisée ou
en terrasse ombragée au cœur de la
station.

25.2 km
 FLEURY
Rôtisserie
:
andouillettes...





poulets, saucisses,

25.2 km
 FLEURY





Glaces artisanales - crêpes - gaufres boissons

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

25.2 km
 FLEURY
Snack, sandwicherie





25.2 km
 FLEURY
Pizzéria
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ROYAL ICE

LA GRAOULETTE

CHEZ CAROLE

BUBBLE CAFE

L'EFFET MER

3 Boulevard des Embruns

 +33 6 08 46 01 63
Halles Lo Vilatge 10 Place du marché

 +33 6 20 43 58 40
Les halles Lo Vilatge 2 Place du

 +33 4 68 90 55 36
Bld des Embruns

 +33 4 68 12 05 93
1 Rue des Yuccas

Marché

25.2 km
 FLEURY





Crêpes - gaufres - granités - churros

25.2 km
 FLEURY





La Graoulette vous propose un service
de fromagerie, charcuterie, traiteur mais
aussi bar à vin et tapas. Des Tonneaux
pour table et des tabourets haut invitent
à la dégustation, histoire de faire une
petite pause gourmande en toute
convivialité avec les propriétaires des
lieux, Pascale, et et Loïc.

25.2 km
 FLEURY
Brasserie, cuisine traditionnelle

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 https://l-effetmer.com/





25.2 km
 FLEURY





Bar Glacier ouvert toute l'année de
6h30 à 19h et jusqu'à 2h du matin en
saison. Cocktails, glaces artisanales,
t a p a s , … Ampli à disposition des
musiciens pour des "boeufs" entre
amis.

25.3 km
 FLEURY





A Saint Pierre la mer, le restaurant
L’Effet Mer vous accueille du mois
d’avril au mois d’octobre. Pensez à
réserver pour être sur d’avoir votre
table. L’arrivage du jour est affiché
quotidiennement. Cette année nous
vous proposons des plateaux de fruits
de mer sur commande. Face à la mer,
sur la terrasse ombragée ou bien dans
notre salle intérieure, venez découvrir
une cuisine méditerranéenne aux
saveurs de garrigue, vous pourrez
aussi déguster des cocktails maison
ainsi que de très bons vins de la région,
le tout dans un accueil agréable et
chaleureux. Un parking gratuit devant le
restaurant, des toilettes accessibles
pour les personnes à mobilité réduite.
Le restaurant est également à votre
disposition pour tous types d’
événements (anniversaires, repas d’
affaires…).

Mes recommandations
(suite)
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LA TERRASSE DES EPICES

PIZZIBUS

LES MOUETTES

LA BOUCHE'RIT

LE BAMBOU BEACH

 +33 9 70 99 19 67
25, Boulevard des Embruns

 +33 6 80 10 67 76
19 CHEMIN DE PLAISANCE

 +33 4 68 49 84 26
53 boulevard des embruns

 +33 4 68 91 17 28
57 Boulevard des Embruns

 +33 4 68 32 09 93 +33 6 08 32 90
37
63 Bd des Embruns

25.3 km
 FLEURY
Cuisine orientale et saladerie





25.3 km
 SIGEAN





Restauration ambulante 1 fois par
semaine sur la Place de Libération de
SIGEAN (les dimanches soirs)

25.3 km
 FLEURY





Etablissement ouvert à l'année. Tous
les jours des menus de 13,90€ à 18,90€
+ carte avec soupe de poissons
maison, 6 huîtres + verre de vin,
gambas poellées méridionales, salades
composées, campagnardes. Service
midi et soir. Tout est fait maison avec
des produits frais. Soirée année 70/80
avec repas à 20€ à partir du 15 avril
2017.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

25.4 km
 FLEURY
Bistrot - brasserie





25.4 km
 FLEURY





Le Bambou Beach vous propose une
cuisine
traditionnelle
et
méditerranéenne.
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SCNAK AQUA CLUB

LE MATELOT

LES ROUTES DU SUD

HALTE NAUTIQUE

 +33 9 83 03 84 80 +33 6 34 24 45
94
93 Route de Port la Nouvelle

 +33 4 68 49 59 69
58 Boulevard des embruns

 +33 4 68 46 24 01 +33 6 08 67 63
64
5 avenue de la République

Port du Somail

 http://www.aqua-club-sigean.fr/
25.4 km
 SIGEAN





 http://www.lesroutesdusud.com
25.5 km
 FLEURY
Restaurant traditionnel





0.2 km
 SAINTE-VALIERE



1


Les Routes du Sud vous offrent une
parenthèse sympathique et nostalgique
en mettant à votre disposition
d'authentiques "CITROËN 2 CV". En
effet qui mieux qu’une bonne vieille
"DEDEUCHE" peut vous transporter sur
nos petites routes et vous faire vivre
une balade inoubliable. Locations de
2CV à partir d'une demi-journée Les
Routes Du Sud vous proposent deux
options : Vous souhaitez vous
promener librement les cheveux au
vent et rouler au gré de vos envies...
Vous préférez plutôt vous laisser
guider, alors choisissez l’un de nos
itinéraires touristiques...Les Routes du
Sud mettent à votre disposition un road
book touristique. D’étape en étape

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

2.3 km
 GINESTAS



2
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