
ASSEMBLEE GENERALE 2021 AU PAYS CATHARE 
 

 
Jeudi 15 avril  : Arrivée au  Camping de la Cité chemin Bernard Délicieux à Carcassonne pour deux nuitées  

         Attention le responsable de groupe doit arriver le premier IMPERATIF  
Voir mail ci-dessous… 

 

de "Camping de la Cite" 

ajouter à mes contacts  

créer une alerte SMS à "'Danielle Roziau'" <fernandroziau@orange.fr> 

date 05/09/20 17:28 

objet RE: devis pour réservation jeudi 15 et vendredi 16 avril 2021 

voir l'en-tête complet 

pièce(s) 

jointe(s) 

1 fichier(s) Devis.pdf 

 ajouter au Cloud 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint le devis demandé. 
Pour 20 emplacements avec électricité, 2 nuits, le tarif est de 765€. 20% seront à régler  
pour confirmer la réservation et le solde sera à régler 30 jours avant votre arrivée. 
Les emplacements seront attribués et c’est le responsable de groupe qui devra arriver en premier  
pour récupérer les cartes d’accès ainsi que les bracelets obligatoires et régler les taxes de séjour. 
Afin de préparer au mieux votre arrivée, il faudra, avant votre arrivée, nous fournir une liste avec les noms,  
prénoms, dates de naissances des participants et les plaques d’immatriculation des véhicules. 
Nous restons à votre disposition pour plus d’informations. 
Cordialement 
Céline   Service réception. 

 
 
Vendredi 16 avril : Visite guidée de la Cité de Carcassonne – Repas libre – nuitée au camping 
Faire les pleins et les vides, 
 
samedi 17 avril: Direction et nuit sur l'aire de camping car de Lagrasse Parking P2             
Visite guidée de l'abbaye le matin 1 ère partie – 2ème partie l'après midi 
 
dimanche 18 avril : Départ  pour Termes – Parking du village  un à côté de la station d'épuration, l'autre à la 
sortie du village.  10 heures visite du château  
Après midi 15 heures  visite des gorges avec guide – Nuit à Termes 
 
lundi 19 avril : Départ pour Montseret – 10 h 30 Visite d'une miellerie –« Théâtre aux abeilles » Repas dans 
le camping car 
15 heures visite de l'abbaye de Fontfroide  puis direction Terra Vinea  15 chemin des plâtrières 11490 Portel-
les-Corbières (pour 4 nuits.) 
 
Mardi 20 avril : Visite de la cave  - Repas midi au restaurant tous ensemble ;  

Repas payé par le club environ 60 € par personne 

15 heures 30  ASSEMBLEE GENERALE  
 
Mercredi 21 avril : Départ pour la  visite à 10 heures30 de la réserve africaine de Sigean en camping car  19 
Hameau du Lac – D6009 – repas libre à midi au zoo – après midi visite du zoo  à pied - retour à Terra Vinea 
pour la nuitée 
 
 



 
 
Jeudi 22 avril : Départ covoiturage pour Narbonne – visite en petit train  
 repas compris pour tous aux Grands Buffets 
16 heures – Bowling pour tous – Retour Terra Vinea 
 
Vendredi  23 avril : Départ pour Salses  - visite du château de Salses dans l'après midi 
Le soir apéritif dans la cave – parking à  côté -  nuitée sur place 
 
Samedi  24 avril : Départ pour Ille  sur le Têt où nous passerons la nuit – 10 heures 30 visite des Orgues de 
Ille sur le Têt.  Paysage considéré comme un patrimoine exceptionnel -  cheminées de fées  - Nuitée aux 
orgues 
 
Dimanche 25 avril : Départ pour le  château de Peyrepertuse et visite guidée,  le plus grandiose des 
châteaux du Pays Cathare – monument historique  - point de vue à 360° à Força Réal 
nuit sur place  
 
 Lundi 26 avril : Départ pour 10 km en camping car pour parking des  Gorges de Galamus – visite de 
l'ermitage Saint Antoine Galamus  - 119 marches à descendre et à remonter  (superbe) 
Gorges de Galamus =  site grandiose – la rivière Agly bouillonne et gronde  - 6  km aller retour sur une route 
à  plat et bien goudronnée  (attention vertige) – Repas au camping- car,  puis départ pour  Cucugnan – 
Apéritif dînatoire à la cave  - Nuitée sur place 
 
Mardi 27 avril : Départ pour le défilé de Pierre -Lys arrivée  à Espéraza  promenade François Mitterrand 
pour y passer la nuit. 
 
mercredi 28 avril :Départ pour Rennes le Château – 10 heures 30 visite de la ville – 
Direction Alet les Bains  14 heures 30 visite de la ville et de l'abbaye  -  
Direction Limoux  parking aire de camping car à 500 mètres de la cave. 
17 heures : visite de la cave, musée et dégustation 
 
Jeudi 29 avril : 9 heures balade au Château de Flandry  - Brunch au château entre 10 heures 30 et 11 heures 
– Après midi visite de la ville de Limoux -   Nuitée à Limoux 
 
Vendredi 30 avril : fin du séjour  - Fin de nos prestations. 
 

 ARRIVER A CARCASSONNE AVEC LES PLEINS ET  VIDES, LE GAS OIL + GAZ 
 JE RECOMMANDE LA CARTE MICHELIN JAUNE N° 344 
 DE BONNES CHAUSSURES - DE QUOI SE COUVRIR (S'IL PLEUT) 
 UNE LAMPE  TORCHE 
 DE LA JOIE ET DE LA BONNE  HUMEUR 

Les orgues Ille sur le Têt 


