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BIENVENUE CHEZ THE ORIGINALS, HUMAN HOTELS & RESORTS 

 
The Originals, Human Hotels & Resorts, le mouvement collectif d’hôteliers 

indépendants est heureux d’accueillir un nouvel établissement au sein de sa 

catégorie The Originals City. 

 
 

Hôtel The Originals Narbonne Le Puech 
à Narbonne (Aude) 

 
Idéalement situé à 200 mètres de l'autoroute A9 et à 3 kms du centre-ville de Narbonne, l’hôtel 
est également proche du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée et à 10 kms 
de la mer. Sophie, directrice de plusieurs établissements, et ses équipes accueillent les 
voyageurs avec le sourire. Les 40 chambres de l’hôtel ont été entièrement rénovées en début 
d’année. L’agrandissement de l’hôtel est prévu en 2019. Le restaurant sert un petit-déjeuner 
buffet et une cuisine traditionnelle. Par beau temps, les clients peuvent profiter de la terrasse 
extérieure. 
 

 
 
Hôtel 2 étoiles / Capacité : 40 chambres / dispose d’un restaurant / Salle de séminaire /s à partir de 45€ 
la nuit 
https://www.theoriginalshotels.com/hotels/narbonne-le-puech 

 
 

https://www.theoriginalshotels.com/hotels/narbonne-le-puech


 

A propos 

The Originals, Human Hotels & Resorts est un mouvement collectif de 600 hôteliers indépendants 
qui partagent depuis plus de 50 ans une vision commune : celle d’une hôtellerie plus authentique 
et plus humaine.  Autour de 6 catégories, de l’hôtel de  luxe  à  l’économique,  les  hôteliers The 
Originals, Human Hotels & Resorts ont tous quelque chose d'unique à partager, faire découvrir ou 
expérimenter : une recette, un moment de vie, une passion, une histoire, une diversité 
d’expériences pour profiter du meilleur de la vie locale dans 12 pays en Europe et dans le monde. 
The Originals Collection, The Originals Relais, The Originals Boutique, The Originals Residence, 
The Originals City, The Originals Access.  

En savoir plus sur www.TheOriginalsHotels.com 
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