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Bienvenue à la Demeure Saint Vincent
Michèle et Daniel souhaitent la bienvenue dans leur grande maison de maîtres du 18e siècle.
Ils ont donné une nouvelle vie à cette maison située dans le village espagnol originel, au cœur
du Estagel historique.
Depuis l’entrée impressionnante, un escalier majestueux permet l’accès aux chambres. Au 1ier,
les hôtes peuvent profiter de la bibliothèque pour se détendre lire ou fouiller de la
documentation touristique ou historique : journaux anciens, documents et livres en plusieurs
langues. Avec notre table d’hôtes, sur réservation, découvrez les terroirs du Roussillon, ses vins
et sa gastronomie Catalane.
Dans ce havre de paix, où vous pourrez vous ressourcer, vous trouverez des chambres d'hôtes
d'environ 25 m². La demeure est labellisée Gîte de France 4 Épis n° 66G207101.

Différentes chambres et suites à thèmes seront
à votre disposition. Pour deux personnes, vous
aurez le choix entre la chambre vieille France et
la chambre Africaine. Quant aux suites, de
préférence pour deux adultes et deux enfants,
la suite Campagne et la suite Saint Vincent vous
proposeront deux chambres et une salle de bain
chacune.

Le petit déjeuner à la française, pains et
confitures maison, vous sera servi dans la pièce
de jour ou par beau temps au patio
Accès WIFI gratuit.
Vous pourrez stationner votre véhicule à
proximité de la propriété.

Local n°3, La Tour de l'Amirauté 11370 Port Leucate
Microentreprise immatriculée au RCS Perpignan 823 106 331 – SIRET : 823 106 331 00015
Immatriculation auprès d'Atout France au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro IM066170002

2

Initiation à la voile
L’activité comprend :
•
•
•

Une balade à bord d’un voilier de 8,4m
La participation à différentes manœuvres
Une petite pause baignade si le temps le permet

Activité de 3h

Le déroulement de l’activité
Vous profiterez alors d’une excursion originale en compagnie d’un skipper expérimenté pour un
moment privilégié. Pour commencer, nous prendrons quelques minutes pour vous initier au
vocabulaire du marin, cela vous aidera grandement pour la suite de l’activité ! En effet, une fois
en mer, l’objectif sera du vous faire participer à différentes manœuvres. Ce sera aussi
l’occasion de profiter de la mer et de sa tranquillité. En résumé, il s’agit d’une activité découverte
originale qui vous montrera les plaisirs de la navigation en voilier. Imaginez-vous, vous vous
laissez tranquillement portés par le bruit de l’eau et du vent dans un cadre naturel séduisant
avec une vue panoramique sur la chaîne des Pyrénées qui entoure notre département. Idéal
pour oublier vos tracas du quotidien.

Les différentes possibilités
Suivant vos envies, vous pourrez soit sortir la demi-journée (3h) soit la journée entière (6h). Pour
l’excursion en journée, nous incluons des petits rafraîchissements accompagnés d’un petit
apéritif. Prévoyez votre petit sac de marin : prenez avec vous coupe-vent (suivant le temps),
casquette, tennis (évitez les claquettes), crème et lunette de soleil, eau, serviette et T-shirt de
rechange !
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Découverte du parc à huîtres
L’activité comprend :
•
•
•
•

Une petite collation de bienvenu
La balade en bateau aux abords du parc ostréicole
Un atelier « apprendre à ouvrir des huîtres »
Une dégustation d’huîtres accompagnée d’un verre de vin blanc

Activité de 2h minimum

A cheval entre l’Aude et les Pyrénées-Orientales, nous avons la chance de disposer d’un espace
naturel remarquable : l’étang de Salses-Leucate qui abrite un parc ostréicole reconnu à
l’international !
Le déroulement de l’activité
On commence la sortie par une petite collation
(café, jus d’orange) de bienvenue à bord d’un
voilier. Ensuite, direction l’étang de Leucate en
bateau à moteur pour une découverte très
originale. En effet, vous vous approcherez de
nos parcs à huîtres comme jamais ! Notre
partenaire en profitera pour vous expliquer les
spécificités
de
l’ostréiculture
(élevage,
nourriture, provenance). et bien plus encore.
Après une demi-heure de trajet, nous vous
proposerons de mouiller le bateau pour une
halte initiatique. En effet, nous vous apprendrons à ouvrir les huîtres, sans vous couper bien
sûr ! Enfin, quitte à les ouvrir autant les déguster n’est-ce pas ? Vous en profiterez donc pour
savourer ces huîtres fraichement recueillies. Pour accompagner ce moment agréable, un verre
de vin blanc vous sera servi.

Vous avez deux possibilités. La première est de partir dans la matinée (rendez-vous à 9h). La
seconde serait de partir en fin de journée (19h30) pour en profiter pour assister au couchez de
soleil. Le cadre en vaut la peine !
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Nos cours d’œnologie
L’activité comprend :
•
•

1h de présentation théorique
1h pour tester ses nouvelles connaissances en dégustation

Activité de 2h minimum. Sur réservation.

Notre partenaire viticole produit ses propres vins naturels issus d’agriculture biologique
depuis 2009. À travers cette activité, vous aurez la chance d’apprendre les bases de
dégustation de vin et tenterez de reconnaître certaines de ses caractéristiques dans une
atmosphère agréable et détendue.
Le déroulement de l’activité
Au-delà d’une simple dégustation, le vigneron en personne vous initiera tout d’abord à la
reconnaissance des caractéristiques des vins que vous dégusterez par la suite. Ensuite
viendra le temps de comparer théorie et pratique pour un moment très enrichissant. Vous aurez
le plaisir de déguster quelques vins du domaine et de partager vos sensations avec le vigneron.

Une rencontre chaleureuse
Pour reprendre les mots de notre partenaire : « Dans un vin, l’important est qu’il vous plaise et
qu’il accompagne bien le moment que vous vivez. Nous ne sommes pas toujours d’humeur
constante et suivant notre état d’esprit ou état d’âme, un vin sera meilleur venu qu’un autre.
Chaque dégustateur a sa propre sensibilité et l’important est d’éprouver du plaisir à déguster,
mais aussi à commenter et échanger avec d’autres nos différents appréciations sur les vins
proposés. » Ces trois phrases résument parfaitement l’objectif de notre activité : plaisir et
partage dans la bonne humeur.
Mettez donc vos préjugés de côté le temps de cette activité et laissez-vous surprendre par
l’authenticité de cette expérience unique !
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