OCCITANIE

Carcassonne et la magie de son territoire
Séjour de 4 jours et 3 nuits au Brit Hotel Bosquet*** à Carcassonne

► JOUR 1

Arrivée en région de Carcassonne.
En option (+12€/personne): Découverte d'un domaine familial viticole. Visite de chais accompagnée d'un sommelier qui
vous fera découvrir la finesse du terroir et son histoire. Tapas et dégustation de vins du domaine.
Route à destination de l'hôtel situé à 1,5km de la Cité Médiévale de Carcassonne. Installation, diner et nuit.
► JOUR 2 - Carcassonne et ses sites classés à l'UNESCO (environ 10 km)
Petit-déjeuner à votre hôtel puis départ pour un tour historique de la Cité Médiévale en petit train. Vous découvrirez sur un
circuit pittoresque l'ensemble du système défensif de la Cité de Carcassonne, classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO
(possibilité de tour à pied commenté par un guide local, 2h30 de marche, voir les suppléments).

Rendez-vous pour une croisière déjeuner sur le Canal du Midi.
Vous vous laisserez porter durant cette promenade d'une douzaine de kilomètres par le charme de cette voie d'eau
longeant le chemin de halage et ses arbres centenaires. Vous franchirez l'écluse de Ladouce du XVIIè siècle, le Pont d'Iena
et l'Aqueduc de l'Arnouze. Vous pro terez d'une escale dans le jardin d'OC pour découvrir l'Epanchoir de Foucaud, le tracé
des trois anciennes écluses, l'ancienne maison éclusière où vous pourrez vous rafraîchir. Retour au prot de Carcassonne.
Temps libre pour le shopping.

Retour à votre hôtel, diner et nuit.
► JOUR 3 - Sur les traces de l'épopée cathare et ses châteaux spectaculaires (env 175km)
Petit-déjeuner à l'hôtel puis départ sur la route des Châteaux cathares. Vous apercevrez le Château de Laissac, puis le
Château de Lastours.

Déjeuner à Lastours.
Puis continuation de la route par Minerve et Lagrasse, classés "Beaux villages de France". Entrée à l'abbaye de Lagrasse,
visite guidée et commentée par un Chanoine.

En option (+15€/personne): Route vers le musée-caveau audio-guidé interactif, retraçant la vie au temps de la belle
époque. Visite et dégustation avec plateau de toasts.
Retour à l'hôtel, diner puis balade digestive et insolite en nocture de la Cité Médiévale puis nuit.
► JOUR 4
Petit-déjeuner à l'hôtel puis temps libre dans la ville.

Rendez-vous pour un déjeuner cassoulet.
Fin du séjour - Départ du groupe - Fin de nos prestations.

À partir de 395€ / personne (base 30 personnes)
2018
Ce tarif comprend

Ce tarif ne comprend pas

- 3 nuitées au Brit Hotel Bosquet***
- La taxe de séjour
- La pension complète du diner du jour 1 au déjeuner
du jour 4
- Les boissons aux repas (1/4 de vin, café au déjeuner)
- Les visites et entrées dans les sites mentionnés: un
tour historique de la cité en petit train J2, une
croisière-déjeuner sur le Canal du Midi J2, Visite de
l'abbaye de Lagrasse J3, balade nocture de la Cité
Médiévale J3, déjeuner cassoulet J4
- Permanence téléphonique 24h/24
- 1 mini panier gourmand de produits locaux offert
par couple ou personne voyagean seule
- 1 gratuité pour 30 payants

- Le transport
- Les dépenses personnelles
- Les assurance de voyage
- Le supplément chambre individuelle: 85€/pax/séjour
- Tout ce qui n'est pas mentionné au programme
- Les options indiqués dans le programme
- Option guide accompagnateurs expérimenté et diplômé:
285€/jour pour le groupe

Le Brit Hotel Bosquet*** à Carcassonne dispose de 27 chambres climatisées, dont 1 chambre familiale et 2
chambres communicantes. Restauration à l’hôtel par un traiteur externe.
Un parking privé, clos, gratuit peut recevoir un autocar.
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