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Situé au coeur des vignes, Colombiers est un village 
typique du Languedoc-Roussillon, permettant de 
découvrir les merveilles de son patrimoine avec les 
anciennes caves du village et son port sur le Canal ou 
encore l’Oppidum d’Ensérune. C'est le lieu idéal pour 
de nombreuses activités sportives comme la 
randonnée ou des activités nautiques. Profitez de votre 
séjour pour partir en VTT le long des chemins de 
halage qui vous emmèneront jusqu’aux 9 écluses de 
Fonséranes.  A 20 minutes (18 km) des plages de 
Vendres, Valras et St Pierre la Mer. 
 

CADRE DE VIE 
La résidence LE DOMAINE D'ENSERUNE***, labellisée 
Clef Verte, se situe au coeur d’un grand domaine paysager 
sillonné par des sentiers piétonniers. La résidence vous 
accueille dans des maisons spacieuses et parfaitement 
équipées avec terrasse, à 700 m du port, du centre-ville  
et des commerces. 
Dans les appartements : Coin cuisine avec micro-ondes/grill, 
réfrigérateur, plaques de cuisson, lave-vaisselle et cafetière. 
Salle de bains avec baignoire ou douche et sèche-cheveux, 
WC séparés pour la plupart. Terrasse avec mobilier de jardin.  
MAISON 1 PIECE MEZZANINE 4 personnes (33 m²) : séjour 
avec un canapé lit gigogne, TV et accès WIFI, mezzanine 
avec 1 lit double. 

MAISON 3 PIECES 6 personnes (entre 40 et 50 m²) : séjour avec un canapé lit 
gigogne, TV et accès WIFI, une chambre avec 1 lit double, une chambre avec 2 
lits simples.  
 

 

SERVICES Inclus : Télévision. Prêt de kit bébé (sur réservation et selon 
disponibilités). Parking gratuit (selon disponibilité). Non inclus : Pack draps : 12 € / 
personne/ semaine. Linge de toilette (1 drap de bain et 1 serviette de toilette par pers, 1 
tapis de bain pour le logement) : 9 € par kit/personne. Ménage fin de séjour (sauf coin 
cuisine) : de 50 à 60 €. Kit entretien de 3.90 €. Animaux admis : 46 € / semaine (1 seul 
par logement).  
 

ACTIVITES ET LOISIRS 
Piscine extérieure chauffée ouverte de mai à 

septembre, selon conditions météo. Salle de fitness en libre accès, sans coach. Terrain de 
pétanque. Aire de jeux pour enfants. Hammam & sauna (réservé au + 18 ans), sur 
réservation et selon disponibilité : 1 accès offert par séjour. Accès suivants payants 12€. 
Accès Wifi gratuit dans les logements en bas débit et payant en haut débit. 
Service boulangerie. Service de petit déjeuner sur réservation (10 €/adulte ; 5.50 €/enfant 
4 à 12 ans ; gratuit pour les moins de 4 ans). Laverie. 
 
 

Pendant les vacances scolaires d' Eté (du 04/07 au 29/08/2020) 
 Animations enfants de 4 à 12 ans inclus, du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

Places limitées à un maximum de 3 demi-journées par enfant, variable selon le 
nombre d'inscrits et selon disponibilité. Inscriptions sur place. 

 Activités Ados de 12 à 17 ans inclus : 3 rencontres par semaine.  
 Animations adultes : 3 rendez-vous par semaine. 

 

ACCES 
Par route : En provenance de Montpellier, Marseille, Lyon : A9, sortie 36 Béziers ouest. En provenance de Paris 
et Clermont- Ferrand : A75 puis A9, sortie 36 Béziers ouest. En provenance de Toulouse, Bordeaux, Narbonne : 
A61, puis A9, sortie 36 Béziers ouest. A la sortie du péage, au rond-point, prendre la 1ère sortie direction Béziers, 
puis suivre la direction Narbonne.     Par train : Gare de Béziers à 10 km. 


