AUDE

Gruissan, station balnéaire du Pays Cathare, a su conserver son
aspect typique et ses couleurs méditerranéennes originelles.
Vieux village de pêcheurs et vignerons, ses ruelles tortueuses
et ses maisons anciennes font cercle autour de la vénérable
Tour Barberousse. Vous apprécierez la qualité de son marché,
chaque lundi, mercredi et samedi matins. Au-dessus du village,
le massif de la Clape dresse ses pentes couvertes de pinède
odorante, peuplées de cigales, pins d’Alep, pins parasols et
maritimes. D’agréables circuits de promenades et de VTT
séduiront les amoureux de la nature. Et plus que tout, vous
apprécierez ses vastes plages de sable.
CADRE DE VIE
Entre Gruissan et Narbonne-Plage, aux Ayguades, Le Hameau
les Canisses est un agréable camping résidentiel 3*. Il dispose
de bungalows climatisés disséminés sur un hectare, dont
chaque parcelle est délimitée par des Cannisses, les bambous
locaux, en bordure du lac marin. L’immense plage de sable fin
est à 300 m. Véhicule indispensable.
Tous les bungalows sont climatisés. Equipés d’une cuisine

avec plaques de cuisson 2 feux électriques et micro-ondes,
réfrigérateur, cafetière électrique, meuble de rangement et
vaisselle, salle de douche et WC, un coin-repas.
Chaque bungalow dispose d’une terrasse couverte avec
mobilier de plein air.

BUNGALOW 2/3 personnes rénové (env. 20 m² dont terrasse

couverte) : une chambre avec un lit double et penderie, une
banquette-lit dans le séjour. Bébé inclus.
BUNGALOW 4 personnes (env. 25 m² dont terrasse couverte):
une chambre avec un lit double et double penderie, une alcôve
avec un canapé-lit, penderie, TV (chaînes TNT). Bébé inclus.

SERVICES Inclus : 1 place de parking/location, avec accès
digicode à l’entrée du camping. 1 kit entretien fourni. 1 bouteille de
bienvenue. Non inclus : Kit couchage individuel : 14 €/kit. Kit
couchage double : 18 €/kit. Location de matériel pour bébé : 10.50 €
/objet/semaine. Ménage final : 45 €. Accès Wifi dans toutes les
locations (payant). Caution : 300 €. Taxe de séjour : environ 0.55 € par jour par personne. Animaux admis (1 par location,
sauf chiens de catégories 1 et 2) : 21 € par semaine.

ACTIVITES ET LOISIRS

Piscine extérieure chauffée toute la saison.
A proximité : à 100 m, restaurant, bar, dépôt de pain, traiteur pizza et supérette, location de vélos (toute la

saison). En juillet & août animations (karaoké, concert live…).
Dans la station : tous sports nautiques, cinémas, discothèques, restaurants.
Ranch pour balades à cheval, base nautique pour la planche à voile, Luna-park. A 5 mn en voiture, parc
aqualudique, espace détente…
Découverte : visite des caves à vins du massif de la Clape et des Corbières, les châteaux cathares, la Cité de
Carcassonne, l’abbaye de Fontfroide, Narbonne…
Pour les enfants : la réserve africaine de Sigean, magnifique zoo en plein air.
ACCES

Par route : Autoroute A9, sortie Narbonne Est puis direction Gruissan. Au rond-point avant Gruissan, prendre direction Les
Ayguades-Narbonne Plage. Au troisième rond-point, prendre la sortie à droite, puis suivre la route sur environ 400 m. Au rondpoint à plat, tourner à droite. Le Hameau des Canisses se trouve à votre gauche, après le pont et le restaurant Croq Vacances
et avant le prochain virage.
Par train : Gare de Narbonne à 15 km.

