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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.
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A la découverte des barques catalanes
Dans un premier temps, nous vous proposons une visite de 2h qui vous permettra d’en
apprendre sur les spécificités et la composition des barques catalanes. Vous découvrirez
également le travail nécessaire à leur rénovation dans un cadre très agréable en pleine nature.

Leucate comme je l’aime
Cette journée fait également partie de nos coups de cœur. Vous commencerez par une
randonnée facile de 18 km. Prenez le temps de savourer les différents paysages qui s’offriront
à vous : du pur bonheur. Profitez-en également pour vous accorder une pause baignade
toujours bienvenue notamment avant de prendre la pause piquenique. Terminer ensuite cette
balade qui terminera dans les rues colorées de Leucate.
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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 profiterez de cette sortie en fin de journée (19h30) pour assister au coucher de soleil. Le
cadre en vaut la peine !
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