Bienvenue au Centre International de Séjour !
Venez profiter d’un hébergement calme et nature en centre ville, à
mi-distance entre Toulouse et Montpellier, pour 18 € la nuit ...

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE LÉZIGNAN-CORBIÈRES

Contact

Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)
Centre International de Séjour (CIS)
25, rue Marat 11200 Lézignan-Corbières
tél 04 68 27 85 04 / fax 04 68 27 85 01
cis@mjc-lezignan-corbieres.com

mjc

Lézignan-Corbières

www.mjc-lezignan-corbieres.com/hebergement/

qUI sOMmeS-nOUS ?
Lézignan-Corbières est idéalement placée au
milieu de la Région Occitanie, à mi-distance entre
Narbonne et Carcassonne. Au coeur de la ville,
attenant au Jardin Public, le centre est proche
des commerces, restaurants, cinéma, et des
équipements sportifs (piscine, gymnases ...).

Il fait partie intégrante de la MJC.
Espace de partage et de rencontre, la MJC est
une association d’Education Populaire qui a été
fondée en 1946 et applique des principes de tolérance, de démocratie et de laïcité. Notre Maison
est le pilier sportif, culturel et ludique de la Ville.

nOs chAMbrES
Les seize chambres du bâtiment récemment
rénové sont meublées simplement de bureaux,
rangements, et de lits superposés (2 ou 4 lits).
Elles sont toutes équipées d’une douche, d’un
lavabo et d’un WC.

Cinq de ces chambres sont accessibles aux
personnes handicapées.
Au total, ce sont 58 places disponibles en
hébergement. Les fenêtres donnent sur le Jardin
Public, pour un séjour avec vue sur la nature.

coNfORt&CoNViviaLiTé
Durant le séjour de nos clients, nous mettons à
disposition des équipements et services :
• Espace bar commun avec télévision, frigo,
point d’eau, micro-ondes
• WIFI gratuit dans les espaces communs
• Ordinateur public avec connexion Internet

lOcation de saLLes

Vous organisez un séminaire, une réunion, une
conférence, une formation, un stage ?
La MJC propose un service de location de salles
modulables selon le thème de votre activité :
réunion, multimédia, danse, cours, spectacle ...

• Lavage + séchage linge (de 0 à 8 kg) 5 €
• Ascenseur
• Sorties, stages, et évènements sont organisés
au sein de la MJC toute l’année (voir site internet)
• Pendant la saison, la MJC propose des sorties
ski et un service de location de matériel ...

TARIFS :
• 30 € / demi-journée
• 60 € / journée
Possibilité de gratuité à la journée si restauration
sur place (au moins 10 repas)

LES + :
• Vidéoprojecteur 30 € / journée
• Sonorisation 30 € / journée
• Collation 4 € / personne
• Repas 11,50 €* / personne
* Dont 3 € d’adhésion au restaurant

le ResTO
Avec son nouveau chef cuistot et son équipe,
le centre vous régale tout au long de votre séjour
d’une restauration de qualité et de saison.
Nous proposons également des repas le midi
hors hébergement en formule self pour les
adhérents de la MJC depuis le début de l’année.

Une « adhésion restaurant » à l’année (3 € au
1er repas) est également possible.
La zone cuisine équipée de matériel
professionnel et sa nouvelle salle de restaurant
lumineuse vous permettront de passer un
moment agréable autour de plats gourmands.

à DéCOUVRiR
Lézignan, capitale des Corbières et porte du
Minervois est située à 30 minutes des plages de
la Méditerranée et à environ 2h des stations de
ski des Pyrénées. Vous trouverez de nombreux
circuits de randonnée, et vous pourrez même
pousser jusqu’à l’Espagne (1h).

Les principaux sites à découvrir sont le Canal
du Midi, Narbonne, l’Abbaye de Fontfroide,
Lagrasse et son abbaye, Minerve cité cathare,
les Châteaux Cathares des Hautes Corbières,
les citadelles du vertige et bien sûr la Cité de
Carcassonne.

acCés&PARkiNg
• En train : arrêt Lézignan-Aude ; gare SNCF de
Lézignan-Corbières à 20 minutes à pied.
• En bus : arrêts des lignes départementales au
collège et lycée de Lézignan.
• En voiture ou en bus : A61 (sortie Lézignan) et
les axes RN113 et RD611.

nOs taRiFS

PENSION COMPLETE :
• 45 € / jour / personne
DEMI-PENSION :
• 33,50 € / jour / personne

Possibilité de se garer au parking gratuit du
square Marcelin Albert, à 2 minutes à pied de la
MJC.

Jardin Public

Parking
rue Marat

NUIT + PETIT-DÉJEUNER :
• 22 € / jour / personne
NUIT SEULE :
• 18 € / jour / personne

MJC/CIS
rue Marat

Compter la taxe de séjour 0,75 € / nuit / personne
en plus à payer sur place
GROUPES (à partir de 10 personnes)
Cotisation annuelle obligatoire > 40 € / groupe

À bientôt dans notre
Centre International
de Séjour !
Vous pouvez réserver dés à présent
en appelant au 04 68 27 03 34 ou
en envoyant un mail à l’adresse :
cis@mjc-lezignan-corbieres.com
Retrouvez toutes les informations
sur notre site internet :
www.mjc-lezignan-corbieres.com/hebergement
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