
Jeudi 31 mars  : Départ pour Rennes le Château – 10 h 30 visite de la ville 
Direction Alet les bains  14h 30 visite de la ville et de l'abbaye  
Direction Limoux parking à côte de la cave -17heures – Visite de la cave , musée, dégustation. 
 
Vendredi 1 avril  : 9 heures balade au Château de Flandry – Brunch au château entre 10 h 30 et 11 
heures - Après midi visite de Limoux- Nuitée à Limoux 
 
Samedi 2 avril : Fin du séjour – Fin de nos prestations- Bonne route à bientôt Danielle Fernand 
 

 
ARRIVER A CARCASSONNE AVEC LES PLEINS ET VIDES, GAZ OIL + GAZ 

JE RECOMMANDE LA CARTE MICHELIN JAUNE N° 34 
DE BONNES CHAUSSURES – DE QUOI SE COUVRIR (S'IL PLEUT) 
UNE LAMPE TORCHE - DE LA JOIE ET DE LA BONNE HUMEUR       

 

                                                  Explications des sites  
 
 

 

 
 
Découverte de la célèbre Cité de Carcassonne, ses 2600 ans 
d’histoires, ses ruelles  chargées d’histoire,  ses boutiques,  
ses 52 tours… 
Parcours de la visite (durée : 2h30) 
Fortifications extérieures, la Basilique Saint Nazaire et                   
le Château Comtal. 
Un maximum de 25 personnes par groupe. 
Votre groupe sera réparti avec deux guides. 
Visite en français 
 
 
 

18/03/2022 - 11h15 - Le château Comtal et remparts de la cité de Carcassonne 

 

La visite du château Comtal, situé au coeur de la Cité fortifiée                
de Carcassonne, comporte de nombreux  espaces exclusifs,              
pour  une découverte de 1000 ans d'architecture militaire                    
et de 2 500 ans d'histoire de Carcassonne.                                                               
Il vous sera demander de présenter une pièce justificative                                               
de votre situation sanitaire aux agents d'accueil  du site                    
Certificat de vaccination avec schéma vaccinal complet                                        
Ou Test négatif RT-PCR  ou antigénique de moins de 48 H                                
Ou Certificat de rétablissement Test RT-PCR ou antigénique                      
positif d'au moins  15 jours  et de moins  de 6 mois. 
 
 

19/03/2022 - 10h30 - Groupe visite commentée - abbaye de Lagrasse 

 

13 siècles d’Histoire, d’Art et d’Architecture. 
L’abbaye de Lagrasse, fondée par Charlemagne, fut le plus important 
établissement bénédictin de l’Aude. Scindée et vendue en deux lots                                
à la Révolution française, la partie la plus ancienne                                                 
est désormais propriété du Département de l’Aude. Elle offre au                                     
visiteur un époustouflant catalogue   architectural. Mais c’est au                                         
XIIIe siècle et à l’emblématique Abbé Auger que l’on doit l’essentiel                                                              
des parties médiévales de ce joyau, classé Monument Historique. 
 
 
 
 
 
 


