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Sur les rives du canal du Midi

Situé au coeur des vignes, Colombiers est un village typique du 
Languedoc-Rousillon. Vous pourrez découvrir les merveilles de 
son patrimoine avec son château et son port sur le Canal ou 
encore l'Oppidum d'Ensérune.

De nombreuses activités sportives comme la randonnées ou 
des activités nautiques sont également accessibles. Profitez de 
votre séjour pour partir en VTT le long des chemins de halage 
qui vous emmèneront jusqu'aux 9 écluses de Fonsérannes.

Découvrez les merveilles du Languedoc sur 
www.mmv.fr et sur www.languedoc.visite.org

LA RESIDENCE LE DOMAINE D'ENSERUNE***

La résidence le Domaine d'Enserune*** vous accueille dans 
des maisons spacieuses et parfaitement équipées avec 
terrasse réparties au sein d'un grand domaine paysager.

Profitez des sentiers piétonniers qui sillonnent le domaine pour 
rejoindre en toute sécurité l'Espace détente, la piscine et son 
bain à bulles ou encore le club enfant.

LES ATOUTS DE LA RESIDENCE

- Maisons spacieuses avec terrasse 
- Piscine extérieure chauffée avec bain à bulles  
- Espace détente avec hammam, sauna 
- Mini Club et Rencontres Entr'Ados 
- Squ@t
- Service conciergerie

RÉSIDENCE PARTENAIRE COLOMBIERS    
Le Domaine d'Enserune***    - 
Hérault (34) - Languedoc Roussillon
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RÉSIDENCE PARTENAIRE COLOMBIERS    

Restauration

Service petit-déjeuner Boissons: Café, thé, jus de fruits, lait. Pain, viennoiseries, céréales. Fruits frais, en salade ou en 
compote. Laitages, confitures et pâte à tartiner.  Charcuterie et oeufs. (liste à titre indicatif)
Service boulangerie Livraison le matin de pain frais et viennoiseries à la réception.

Snack au bord de la piscine en juillet et août Rafraîchissements, glaces, thé, café, confiseries ... 

Enfants

Club enfant de 4 à 12 ans en vacances scolaires Pendant les Vacances Scolaires françaises (Pâques, Eté et 
Toussaint). 
Le Squ@t 

Rencontres Entr'Ados de 12 à 17 ans pendant les vacances 3 rencontres/semaine. Inclus pendant les vacances 
scolaires françaises (Pâques, Eté et Toussaint)
Sélection d'activités en plein air, sorties variées...
Kit bébé Sur réservation, selon disponibilités

Loisirs

Equipements de loisirs Terrain de pétanque

Piscine extérieure chauffée 

Aire de jeux pour enfants   

Salle de Fitness 

Bien-être

Entrée gratuite aux espaces bien-être 

Hammam, Sauna Réservé aux + 18 ans. Sur réservation et selon disponibilités.
1 accès offert par séjour. Accès suivants payants.

Stock m2

Maison 1 pièce Mezzanine 
4 personnes

33m² Un lit double en mezzanine

Maison 2 Pièces  6 
personnes 

39 m² Suite familiale avec 1 lit 140 x 190 cm et 1 banquette gigogne 140 x 190 
cm.

Maison 3 Pièces 6 pers 40-50 Chambre avec 1 lit 140 x 190 cm et une seconde avec 2 lits 90 x 190 cm.

Hébergement accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite

4 Maisons 1 pièce mezzanine 4 personnes
2 Maisons 3 pièces 6 personnes
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Services

WiFi Gratuit en réception et dans les logements

Parking Gratuit selon disponibilités

Linge de lit fourni   

Ménage fin de séjour Hors coin cuisine et vaisselle

Ménage hôtelier quotidien Hors coin cuisine et vaisselle

En réception : prêts de dvd, jeux, etc...   

Animaux admis 

Service conciergerie Un accueil personnalisé avec des conseils sur la région et des bons plans partenaires dans les 
loisirs, les sports, la gastronomie et la culture.

mmv, les Vacances Club à la Carte
mmv.fr | 04 92 12 62 10 | Centrale de réservation 04 92 12 62 12
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