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.

Le village de Capendu se situe au sein du Vignoble des Corbières sur la RN 113 qui 
lie Carcassonne (à 15 minutes) à Narbonne (à 40 minutes) et qui traverse une vallée délimitée
au Nord par la Montagne Noire, et par la Montagne d’Alaric (un contrefort des Pyrénées
Orientales) au Sud..
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Le Pays Cathare : Découvrez cette région pittoresque chargée d’histoire:  Cité
Médiévale de Carcassonne, Canal du Midi, Gruissan, Lagrasse, Châteaux Cathares, grottes 
(gouffre de Cabrespine ), Réserve Africaine à Sigean, Etang de Bages à Narbonne etc.. 

CARCASSONNE

CANAL DU MIDI

CAPENDU

Introduction
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1) La Maison
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L’Annexe (poolhouse)



RRéésidence de vacances sidence de vacances «« Les LAURIERSLes LAURIERS »»

Home

La Piscine
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Les Alentours
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Sur un domaine complètement arboré et clôturé de 20 ares :
- maison de style languedocien de 160m2 pour max. 8 personnes, entièrement équipée et meublée, finition soignée et mobilier   

partiellement neuf avec :
au rez-de-jardin : 2 chambres et 1 sdb avec WC, buanderie avec machine à laver et congélateur, hall avec placards et 
penderie,  terrasse couverte sur piscine avec mobilier de jardin.
au rez-de-chaussée : hall d’entrée, cuisine entièrement équipée en chêne avec lave-vaisselle, salon - salle à manger avec TV, 
DVD, chaîne Hifi, avec accès sur une 2e grande terrasse couverte qui donne sur le jardin avec barbecue couvert en dur et 
mobilier de jardin en bois.
à l’entresol : 2 chambres avec balcon et placards, salle de bains rénovée haut de gamme, WC séparé

garage couvert + caves au sous-sol

- poolhouse (annexe construite dans le même style que la maison), indépendant de 86 m2 tout confort, logement pour maximum 4 personnes, 
1 coin de chambre avec lit de 140 cm, petite salle de douche avec WC 
- kitchenette équipée avec comptoir, table avec 4 chaises, frigo, micro-ondes, four au gaz avec hotte, percolateur.
- grand salon avec poutres apparentes, TV, DVD, micro-chaîne HiFi, canapé-lit de 1,80 m, 

accès direct à la piscine, marquise, meubles de jardin, transats, parasol

- piscine privée sécurisée de 9 x 4 m, profondeur 1,60m ;  à l'abri du vent, avec système d’alarme (mode d’emploi affiché) et robot de  
nettoyage.

+ possibilités multiples de garer plusieurs voitures dans l’enceinte du domaine.
+ chauffage dans chaque pièce  
+ plusieurs chambres à coucher sont équipées de  moustiquaires
+ Les 2 gérants habitent à proximité

- Ces 2 logements sont en principe mis à disposition dans leur ensemble, sauf dérogation accordée par les propriétaires hors saison.
- La location se fait toute l'année.

Le nombre maximum dLe nombre maximum d’’hôtes est limithôtes est limitéé àà 10 personnes. 10 personnes. 
Les animaux domestiques ne sont pas admisLes animaux domestiques ne sont pas admis

La propriété est idéale pour 2 familles avec ou sans enfants qui désirent passer leurs vacances ensemble, tout en restant indépendants,
vu que 2 logements séparés garantissent une sphère privée à chacun ! La maison est construite sur une petite butte en roc et elle se trouve
au fond d’un cul-de-sac. Discrétion et calme garantis. Le portail d’entrée du domaine en fer peut être fermée à clé.
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Christian Guérin Thierry Riehl
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- Plages à 50 minutes par l’autoroute des Deux Mers ou par la RN 113(Narbonne, Gruissan, Leucate, etc..) par exemple celle à Fleury
d'Aude (à 60 km de Capendu) et surtout celle de Leucate, qui affichent le pavillon bleu accordé par la Commission européenne aux sites 
balnéaires évalués positivement en matière de protection de l'environnement ( qualité des eaux de baignade, etc.). Les plages sont 
grandes, propres et ne sont jamais surpeuplées, même en haute saison.
- Sport :  randonnées à pied et à vélo :  les petites départementales sont pittoresques et sans traffic (même en haute saison) et les 
paysages varient constamment. Beaucoup de circuits v.t.t., golf à Carcassonne, pêche, baignades : lac de la Cavayère à Carcassonne, 
équitation, kanoé-kajak, planche à voile, rafting etc.. 
- Gastronomie : à Capendu, pas de restaurant qui vaille la peine d’être cité, mais nous avons testé et repertorié les meilleurs et pour 
toutes les bourses dans les environs : Trèbes, Carcassonne, Fabrezan, Montredon, Floure, Lagrasse, etc. 
- Shopping :  la plupart des grandes surfaces se trouvent à 7 km:  Géant, But, Super U etc.  Un Super U est en construction à la sortie du 
village.
Seront mises à disposition de nos hôtes:

Les petits futés + film sur DVD, « faits maison » ☺ :  2 documentations en pdf détaillées avec les conseils et des 
recommandations de la part des propriétaires (excursions, plages, restaurants, les bonnes caves et quelques adresses utiles et 
importantes),  ainsi qu’un film qui documente clairement les atouts de la région. En effet, moins réputée que la Provence ou la Côte d’Azur 
elle présente cependant des avantages similaires, mais sans en subir certains désavantages comme la surpopulation, le trafic, la vie chère 
et le mauvais service.   

COMMENT S’Y RENDRE ?
-en voiture :   à p. de Lux. : 940 km / à p. de Brux. : 1140/  trajet classique par l’Autoroute du Soleil :   Luxembourg – Metz – Nancy – Dijon 
- Plateau de Langres - Beaune – Mâcon – Lyon – Valence – Orange – Avignon – Nîmes – Montpellier – direction Perpignan – Narbonne -
direction Toulouse : sortie no 24 à Trèbes, ensuite N 113 direction Narbonne – Lézignan – Corbières.  À Capendu au 2e feu à gauche et 1er 
à gauche. 
Nous conseillons vivement de vous procurer le badge de télépéage « liber-t » par la société SANEF, qui vous permet d’emprunter les voies 
spéciales réservées aux voitures équipées de ce système et qui fait gagner beaucoup de temps, surtout en période de vacances, où les 
files sont considérables. Renseignements : l’Automobile Club de votre pays de résidence ou SANEF : 00 33 172 365 103 / www.sanef.com
- par avion :  Carcassonne (1/4 heure de Capendu !!!) est desservie par Ryan Air au départ de plusieurs villes européennes (Londres, 
Dublin, Charleroi, Francfort-Hahn, e.a.). Les plus intéressants pour les personnes habitant le Benelux sont Charleroi (nouveau terminal) et 
Hahn ( à partir de mai 2009 ). La maison se situe à un quart d’heure de l’aéroport de Carcassonne (en sortant de l’aéroport Salvaza
emprunter directement l’autoroute A 61 Toulouse – Narbonne, direction Narbonne – Perpignan, sortie 24 Trèbes) . Les prix des vols Ryan 
Air et les tarifs de location d’une voiture (Hertz) sont intéressants. 
-en train :  Plusieurs possibilités :    
Lux – Metz – Narbonne :  dép. 8h33  - arrivée :  18h23
Lux (10h46) - Metz – Dijon (14h45) / TGV : Dijon (15h16) – Narbonne (19h55)
2 trains de nuit :  Lux (19h35) – Narbonne (7h39) 

Home
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TARIFS par semaine (tout compris) :
maison + annexe:

mai, juin, septembre: 1000 €
juillet, août : 1400 €
octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril : 800 €

-10 % de réduction sont accordés pour les séjours dépassant 2 semaines. Un tarif préférentiel pourra être accordé pour les séjours long 
terme   (plus que 3 semaines) . Pendant les mois de juillet et août les séjours de 2 semaines seront prioritaires. 
-Location maison seule (sauf juillet & août) occupation maximum 8 personnes:  mai, juin, septembre: 850 € / d’octobre à avril: 650 €
-Location annexe seule (sauf juillet & août) occupation maximum 4 personnes: mai. juin, septembre: 600 € / d’octobre à avril: 500 €
- Une caution de 300 € en liquide sera remise au représentant des propriétaires  sur place lors de la remise des clés. Ce montant sera remboursé

après bonne fin de location  au moment du départ.

-Le forfait nettoyage obligatoire est inclus dans le prix . Les nettoyages supplémentaires sont possibles et peuvent être demandés sur place
et seront payés directement à la femme de charge (10 € /heure en semaine et 13 € /heure le weekend) et seront déduits du montant remis en
guise de caution. 

- La lingerie (housses, draps-housses, etc.) est fournie sur place et est incluse dans le prix. Nous demandons à nos hôtes de ne pas apporter 
leur propre linge.

- Les serviettes de bain et essuies ne sont pas disponibles sur place.    Pour tout renseignement supplémentaire veuillez contacter: 

Quelques liens utiles:

-Situation géographique:   http://maps.google.fr/maps?oi=eu_map&q=Capendu&hl=de
-Plan village: http://www17.mappy.com/
-Capendu:   http://www.mairie-capendu.fr/public/ http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/capendu.htm
-Carcassonne: http://www.carcassonne-tourisme.com/carcassonne2.nsf/vuetitre/docpgeIntroPatrimoine
-Pays Catarhe:   http://www.cg11.fr/www/contenu/d_payscathare.asp
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1) - Adrien Vilvens:  (352) 621 264 745  /  (352) 4300 23992
adrien.vilvens@internet.lu / adrien.vilvens@europarl.europa.eu

2) - Jeannot Huberty (352) 310993 /hubej@pt.lu
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CARCASSONNE LAC DE CAVAYERE

CANAL DU MIDI

PLAGE LEUCATE
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PEYREPERTUSE

TOULOUSE

MONTPELLIER
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LAGRASSE

CUCUGNAN
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Merci pour lMerci pour l’’intintéérêt que vous portez rêt que vous portez àà
notre maisonnotre maison ! ! 

Famille Famille HubertyHuberty & Famille & Famille VilvensVilvens

キアーラ

Notre « philosophie »:

Nous ne louons pas la maison, nous la mettons à votre disposition. Vous ne 
payez pas de loyer, mais vous participez à couvrir les frais. Nous voulons 

établir une relation de confiance avec nos hôtes, car la maison est bien 
équipée et entretenue, parfois avec des objets personnels. 

Si vous avez une suggestion ou une critique  Si vous avez une suggestion ou une critique  àà formuler, formuler, 
hhéésitez pas sitez pas àà nous le faire savoir, s.v.p.  nous le faire savoir, s.v.p.  

Nous proposons cette formule personnalisée avec la mise à disposition de la 
documentation adéquate (les petits futés, DVD), afin que vous ne perdiez 
pas de temps pendant vos vacances. Pour que vous soyez en bonnes mains, 

nous avons 2 partenaires de choix sur place, les gérants Thierry Riehl pour 
l’accueil et le départ et Christian Guérin pour les problèmes techniques.


