OCCITANIE

Carcassonne et la magie de son territoire
Séjour de 2 jours et 1 nuit au Brit Hotel Bosquet*** à Carcassonne

► JOUR 1

Arrivée à Carcassonne, ville classée 2 fois à L'Unesco, pour sa célèbre Cité de Carcassonne et pour le Canal du Midi.
Déjeuner cassoulet dans un restaurant au cœur de la Cité médiévale.
Visite commentée de la Cité de Carcassonne, forti cations, et Château Comtal, 1000 ans d'architecture militaire et 2500 ans d'Histoire (durée de la visite :
1h30).
Temps libre dans la Cité Médiévale
Installation au Brit Hotel*** à Carcassonne, l'hôtel est situé à 15mn à pied de la Cité de Carcassonne, parking, et WIFi gratuit.

Diner et nuit à l'hôtel.
► JOUR 2
Arrivée à Cordes, montée en petit train jusqu'en haut de la cité. Visite guidée de Cordes-sur-Ciel. Visite libre du Musée des Arts du Sucre et du Chocolat et
dégustation.
Déjeuner dans un restaurant de la cité sur la thématique du Moyen-âge : retour dans le temps sur les pratiques ancestrales de la cuisine, du service et des
ustensiles de la table.
Après midi visite de la Cité Episcopale d'Albi. Retour en petit train et Départ pour Albi. La Cité Episcopale d'Albi, classée au Patrimoine Mondial de
l'Humanité, vous séduira par ses allures de Toscane et son histoire. On débutera par la visite guidée de la Cathédrale Sainte Cécile. On poursuit par la
découverte du vieil Alby.

Fin du séjour - Départ du groupe - Fin de nos prestations.

À partir de 156€ / personne (base 30 à 50 personnes)
Avril-mai-juin-septembre-octobre 2019
Ce tarif comprend
- 1 nuit au Brit Hotel Bosquet***
- 2 déjeuners (3 plats- 1/4 de vin)
- Les visites de sites indiqués ci-dessus

Ce tarif ne comprend pas
- Le transport
- Les dépenses personnelles
- L'assurance annulation
- La taxe de séjour
- Le supplément chambre individuelle: 27€/pax/jour
- Tout ce qui n'est pas mentionné au programme
- Option guide accompagnateur à la journée

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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