GÎTE ET CHAMBRES D'HÔTES - LE
COLIBRI BLEU - ARGELIERS - CANAL
DU MIDI

LE COLIBRI BLEU HÉBERGEMENT ÉCORESPONSABLE
Gîte et Chambres d'hôtes éco-responsables à Argeliers,
proches du Canal du Midi : produits issus de notre jardin
ou des producteurs locaux, de l’agriculture biologique ou
raisonnée, éco-gestes et produits d'hygiène respectueux
de l'environnement

https://lecolibribleu-argeliers.fr

Le Colibri Bleu
 +33 6 83 32 81 58

A LE COLIBRI BLEU - Chambres d'hôtes éco

responsables : 13 Avenue Michel Bernard 11120
ARGELIERS
B LE COLIBRI BLEU - Gîte Eco-responsable



des Moineaux : 13 Avenue Michel Bernard 11120
ARGELIERS

LE COLIBRI BLEU - Chambres d'hôtes écoresponsables

 CHAMBRE 1 : LA COLIBRI 
 CHAMBRE 2 : L’HIRONDELLE

 CHAMBRE 3 : LA MÉSANGE 
 CHAMBRE 4 : LA TOURTERELLE


La maison vigneronne construite en 1896, totalement rénovée, a gardé le charme de l’ancien avec
le confort d’aujourd’hui. Niché au cœur d’un village du Minervois, Le Colibri Bleu répondra à toutes
vos attentes. Argeliers à l’histoire chargée et le caractère marqué, comme le Canal du Midi qui est
tout proche ou les vignes qui seront généreuses, aimables ou tendres comme les vins qu’elles
produisent. Les chambres sont au premier étage et toutes équipées d’une salle d’eau privative
douche à l’italienne et toilettes. D’une literie haut de gamme et d’un linge des plus agréables. Les
prix comprennent le petit déjeuner est compris qu’il soit continental (à la demande) ou anglo-saxon
afin de commencer votre journée en toute tranquillité. Wifi et chauffage.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée commune
Jardin commun

Dans maison
Habitation indépendante

Les hôtes peuvent utiliser la piscine de 11h à 19h30
Accès Internet
Parking à proximité
Stationnement possible gratuitement dans le village
Nettoyage / ménage
Baby sitting
Sur réservation
Piscine plein air

CHAMBRE 1 : LA COLIBRI



2




1


11

personnes

chambre

m2

Chambre

Un nid douillet pour deux personnes, doté d’un lit XL en 160*200
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Cour commune
Salon de jardin

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Abri pour vélo ou VTT
Jardin

CHAMBRE 2 : L’HIRONDELLE



2




1


14

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 4 pers.)

Par ses fenêtres vous aurez une vue sur notre jardin et la piscine. Elle est dotée d’un double lit XXL
en 180×200 pour un sommeil réparateur. Une banquette peut être utilisée pour un couchage
d’appoint avec un matelas haut de gamme Dunlopillo en 140×200. Cette chambre peut accueillir 4
adultes.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
un double lit XXL en 180×200 pour un sommeil réparateur. Une
banquette peut être utilisée pour un couchage d’appoint avec un matelas
haut de gamme Dunlopillo en 140×200.
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

CHAMBRE 3 : LA MÉSANGE



2




1


15

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 5 pers.)

Avec vue sur le jardin, chambre « familiale », équipée d’un grand lit XXl en 180*200 pour vous
accueillir avec son matelas à mémoire de forme, et d’un lit superposé avec 3 couchages pour des
enfants de - 16ans.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
un grand lit XXl en 180*200 pour vous accueillir avec son matelas à
mémoire de forme, et d’un lit superposé avec 3 couchages pour des
enfants de -16ans.
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Terrain clos commun

Divers

Cour commune

CHAMBRE 4 : LA TOURTERELLE
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1


15

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 4 pers.)

Avec vue sur le jardin, chambre « familiale », équipée d’un grand lit XXl en 180*200 (2×90) et d’un lit
"cabane" avec 2 couchages.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 1
un grand lit XXl en 180*200 (2×90) et d’un lit "cabane" avec 3 couchages
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Cour commune

Salon de jardin

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16h30

Tarifs (au 01/09/22)

Départ

11h00

LE COLIBRI BLEU - Chambres d'hôtes éco-responsables

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Espagnol

Français

un acompte est versé avant l’arrivée et le solde est payé sur
place

Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Petit déjeuner inclu dans le prix de la nuitée.

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux sont admis.
Nous vous demandons de nous informer lors de la
réservation.

n°1 : CHAMBRE 1 : LA COLIBRI : Tarif standard pour 1 personnes. Petit déjeuner compris. Tarifs : 1 pers 75€/nuit ; 2 pers 88€/nuitn°2 :
CHAMBRE 2 : L’HIRONDELLE : Tarif standard pour 1 personnes. Petit déjeuner compris. Tarifs : 1 pers 85€/nuit ; 2 pers 92€/nuit ; 3 pers
115€/nuit ; 4 pers 130€/nuit n°3 : CHAMBRE 3 : LA MÉSANGE : Tarif standard pour 1 personnes. Petit déjeuner compris. Tarifs : 1 pers
85€/nuit ; 2 pers 92€/nuit ; 3 pers 109/€nuit ; 4 pers 119€/nuit ; 5 pers 130€/nuit n°4 : CHAMBRE 4 : LA TOURTERELLE : Tarif standard
pour 1 personnes. Petit déjeuner compris. Tarifs : 1 pers 85€/nuit ; 2 pers 92€/nuit ; 3 pers 109€/nuit ; 4 pers 119€/nuit

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°2

n°3

n°4

n°1

n°2

n°3

n°4

n°1

n°1

du 28/05/2022
au 17/09/2022

75€

85€

85€

85€

75€

85€

85€

85€

du 17/09/2022
au 10/12/2022

75€

85€

85€

85€

75€

85€

85€

85€

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

LE COLIBRI BLEU - Gîte Eco-responsable des
Moineaux

Maison
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1


0

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

Le Gîte des Moineaux Adeptes du tourisme durable et responsable, pour vos vacances venez
découvrir notre « Gite des Moineaux » pour 4 personnes, situé dans notre maison vigneronne : « le
Colibri bleu », dans un environnement calme et verdoyant avec une piscine pour vous rafraîchir l’été.
Nous avons pensé ce gîte respectueux de l’environnement et soucieux du bien-être de nos hôtes.
Un « kit premier petit déjeuner » est offert avec au choix une boisson chaude, du pain, des
confitures et des yaourts maison, du beurre au lait cru doux ou salé à la fleur de sel, et des jus de
fruits frais à l’extracteur selon la saison des pêches ou des oranges.Une grande fenêtre vous offre
une vue sur le jardin et la piscine et surtout sur les nombreux oiseaux qui nichent dans les arbres.
Nous sommes soucieux de réduire au maximum notre empreinte sur la nature et pratiquons le tri
sélectif ; en outre les déchets verts sont compostés et vont « nourrir » un petit potager que nous
louons à la commune.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Vous ferez des rêves étoilés dans un lit XXL en 180 avec un matelas à
mémoire de forme, sous une fenêtre de toit. Une banquette lit est
également à disposition dans le séjour. Une armoire penderie en
bambou pour ranger vos effets.
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Une salle d'eau avec douche à l'Italienne, vasque posée sur un plan en
teck et un meuble "indus" réalisé par le Métallier du Somail.
WC: 1
WC privés
Toilettes suspendus
Cuisine américaine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Cellier

Media

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Terrain clos commun

Divers

Matériel de repassage
Jardin

Infos sur l'établissement
 Communs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Dans maison
Jardin commun

Notre maison est une grande vigneronne, nous vivons sur place, l'entrée est
commune pour acceder à la maison, aux chambres et au gîte qui lui
évidemment est totalement privatif, situé à l'étage sur la partie gauche de la
maison.

 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Table d'hôtes
Table d'hôte sur réservation
Accès Internet
Parking à proximité
Possibilité de stationner gratuitement dans le village
Nettoyage / ménage
Baby sitting
Option nettoyage 70€, Baby sitting payant sur réservation
Piscine partagée
Piscine plein air
La piscine est ouverte à tous nos hôtes (Chambres et gîte)

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16h00

Départ

10h Impératif en raison des mesures de nettoyage accru du a
la situation sanitaire actuelle
Espagnol Français

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 01/09/22)
LE COLIBRI BLEU - Gîte Eco-responsable des Moineaux
Basse saison 490€ / semaine ; Moyenne saison 520€ / semaine ; Haute saison 650€ / semaine

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Nous vous proposons un petit déjeuner complet "fait maison",
avec des produits de saison pour 10€ par personne
Draps et/ou linge compris
Des draps en coton Égyptien ou en lin pour une douceur
incomparable
Lit bébé
Sur demande lors de la réservation nous pouvons vous prêter
du matériel de puériculture
Les animaux sont admis.
Nous vous demandons de nous informer lors de la réservation
de la présence d'animaux. ceux ci doivent pour des raisons
d'hygiene être tenue en laisse et n'ont pas accès à la piscine
et sa zone "farniente", "bronzette"!

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 28/05/2022
au 17/09/2022

790€

du 17/09/2022
au 10/12/2022

590€

Les incontournables

Mes recommandations

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

D'ICI ET D'AILLEURS

CLUB ZEL D'AUDE

 +33 9 73 20 84 42 +33 6 50 48 94
32
9 boulevard de la République

 +33 8 71 26 21 31#+33 4 67 32 80
20  +33 6 70 97 56 98#+33 6 33 55
36 34
Mairie 5 rue 87

20.2 km
 FLEURY
Restaurant à thème
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0.3 km
 ARGELIERS

BASE DE LOISIRS LA GARENNE



1


Nous proposons des vols en biplace sur
le site d'Argeliers, dans l'Aude. Notre
but est de faire découvrir l'activité
parapente par des vols en biplace et le
maniement de la voile au sol

3.1 km
 MIREPEISSET



2


Base de loisirs avec jeux pour enfants
au bord de la rivière, baignade
surveillée en été

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

