Au milieu de la garrigue et des vignes, cette ancienne maison de
maître du domaine St Antoine vous séduira par son charme et sa
situation tranquille. C’est un véritable havre de paix à la porte des
Corbières, situé entre Lézignan et Narbonne.
Détendez-vous sur la terrasse ou dans le
jardin, près de la piscine, en écoutant la
musique des cigales et en sentant les parfums de la garrigue.
Surrounded by the garrigue and vineyards, this old house, once
belonging to the master of the domain, will seduce you by its charm
and quiet location. A true haven of peace situated beween Lézignan and Narbonne.
Relax on the terrace or in the garden, by the pool, listening to the
music of the cicadas and breathing in the perfume of the garigue.

Le petit déjeuner est compris et est servi sur la terrasse fleurie et
ombragée par un grand tilleul. On vous propose également les
repas de soir.
Two large, comfortable and quiet rooms are available for guests,
both with ensuite bathrooms.
Breakfast is included in the price of the room and is served on the terrace surrounded by
flowers and shaded by a grand old lime tree. Evening meals are also available.

Domaine de Saint-Antoine
11200 Bizanet
04.68.33.40.22
chambres@lescorbieres.com
http://www.lescorbieres.com
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Deux grandes belles chambres, calmes et confortables, avec
salle d’eau et wc privatifs, sont à la disposition des clients.

De Carcassonne/Toulouse: Prenez la sortie 25 de
l’autoroute A61 et suivez Lézignan centre ville. Prenez la
RN 113 direction Narbonne. Après avoir traversé le village
de Villedaigne, prenez la troisième route à droite - un petit
chemin en face de la sortie D524 Névian.Continuez sur ce
chemin en traversant des vignobles sur 2 km pour arriver
au hameau de Saint-Antoine. Les Chambres d’Hôtes se
trouvent à la gauche.
From Carcassonne/Toulouse: Leave the A61 motorway
at junction 25 and follow the signs for Lézignan centre ville
(town centre). Take the RN 113 towards Narbonne. Having
crossed through the village of Villedaigne, take the third road
on the right - a narrow tarmac track opposite the D524 turning
for Névian. Continue along this track crossing the vineyards
for 2km and arrive at Saint-Antoine. The Chambres d’Hôtes
are on the left.
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De Narbonne: Prenez la RN 113 direction Carcassonne et
Lézignan-Corbières. Continuez tout droit au premier rondpoint. Après 3km, prenez le petit chemin sur la gauche en
face de la sortie D524 Névian. Continuez sur ce chemin en
traversant des vignobles sur 2 km pour arriver au hameau
de Saint-Antoine. Les Chambres d’Hôtes se trouvent à la
gauche.

From Narbonne: Take the RN113 towards Carcassonne
and Lézignan-Corbières. Continue straight ahead at the first
roundabout. After 3km, take the little tarmac track opposite
the D524 turning for Névian. Continue along this track
crossing the vineyards for 2km and arrive at Saint-Antoine.
The Chambres d’Hôtes are on the left.

