
 

 

Lo Castel – 9 Place Gabriel Péri – 34310 CAPESTANG 

Tél. 04.67.37.51.23/07.87.75.08.99   

gite@locastel-capestang.fr 

 

 

 

Ouvert toute l’année 

 

A DECOUVRIR  

 

 

 

Château de l’Archevêque * 

Capestang 

 

Collégiale St Etienne * 

Capestang 

 

La Voie  verte 

Capestang 

Canal du Midi 

Capestang 

Balade Vigneronne 

Capestang 

 

 

Circuit des plaques 

Capestang 

Capestang, village typique situé dans la 

région Occitanie, dans le sud de la 

France, à 15 km de Béziers et de 

Narbonne. 6e Etape sur la voie des 

Piémonts du Chemin de St Jacques de 

Compostelle 

Bordé au nord par le Canal du Midi. Au 

sud, par l’Etang de Capestang d’où vient 

son nom le Cap de l’Estang, classé 

Natura 2000. 

Terroir viticole avec un paysage de 

garrigue et d’oliviers. Nombreuses 

animations culturelles et sportives toute 

l’année, son et lumière, fêtes, 

rencontres musicales, balades 

vigneronnes, les marchés… 

Bienvenue à Capestang… 

 

CAPESTANG 

Et encore une multitude de richesse à découvrir sur 

Capestang et ses alentours : les plages, l’arrière pays, les 

différents musées, le tunnel de Malpas, les 9 écluses,… 
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* Musée du plafond peint- Visite libre ou commentée sur rendez-vous 

* Visite guidée avec ascension au clocher – Sur réservation 

mailto:gite@locastel-capestang.


  

 

 

Lo Castel situé à 20 mn entre mer et 

montagne, est un gîte d’étape ou de séjour 

en gestion libre, idéal pour vos vacances, 

regroupements familiaux, stages  ou tout 

simplement lors de votre passage à 

Capestang. 

Lo Castel, est attenant au château du XIIe 

siècle, est aménagé à l’étage, dans un style 

rustique, avec, poutres et pierres 

apparentes offrant une vue sur la 

collégiale. Il dispose de 19 couchages, 

d'une cuisine équipée ouverte sur une salle 

commune, de 3 douches, possibilité de 

stationner les vélos en sécurité.  

Situé au cœur du village, vous trouverez à 

proximité tous les commerces qui seront 

vous donner entière satisfaction. Sans 

compter le plaisir de prendre un 

rafraichissement sur la place ombragée au 

pied de la Collégiale 

 

 

 

 

 

 

LO CASTEL 

 

LE GITE 

 

LES ANIMATIONS 

  


