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L’Aude Pays Cathare
De la méditerranée aux Pyrénées, l’Aude vous invite en Pays Cathare pour
partager son merveilleux patrimoine, ses splendides paysages, son goût de la
fête et rencontrer ses habitants.
Des châteaux du Pays Cathare, véritables citadelles du vertige, aux abbayes
et cloîtres romans, de la Cité Médiévale de Carcassonne au Canal du Midi, tous
2 classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, des flamants
roses peuplant les étangs du littoral aux pâturages et gorges de la Haute
Vallée de l’Aude, la palette est incomparable.
Mosaïque contrastée de 5 pays, l’Aude Pays Cathare vous fait vivre l’Histoire
avec un grand H, celle du catharisme, et des histoires vivantes à tisser au
quotidien…

From the Mediterranean Sea to the Pyrenees, the Aude invites you in the Cathar Country to share its
wonderful heritage, its magnificent landscapes, its taste of feast and to meet the inhabitants.
From the castles of the Cathar Country, real citadels of the dizziness, to the Romanic abbeys and
convents, from the Carcassonne Medieval City and to the Canal du Midi, both classified in the World
heritage of the Humanity by the UNESCO, from the pink flamingos populating the ponds of the coast
to the pastures and gorges of the High Valley of the Aude, the pallet is incomparable.
Mosaic contrasted by 5 countries, the Aude Cathar Country make you live the History with a big H,
one of the Catharism and of alive stories to be weaved to the everyday life …
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ACCES
Accès routiers principaux
Autoroute des Deux Mers (A61) : Sorties à Castelnaudary, Bram, Carcassonne Ouest, Carcassonne Est, LézignanCorbières, Narbonne Sud.
Autoroute « la Languedocienne » (A9) : Sorties à Narbonne Est, Sigean-Port la Nouvelle, Fitou – Leucate
Route Départementale RD 6113 Toulouse- Carcassonne – Narbonne
Route Départementale RD 6009 Béziers – Narbonne – Perpignan
Route Départementale D613 Andorre – Ax-les-Thermes – Belcaire – Quillan
Route Départementale D118 Mazamet - Carcassonne

Principales gares SNCF
Carcassonne – Narbonne - Lézignan-Corbières
TGV Méditerranée :
Vers Paris et Lille Europe
Carcassonne : 2 passages quotidiens
Narbonne : 10 passages quotidiens
En provenance de Paris et Lille Europe :
Carcassonne : 2 passages quotidiens
Narbonne : 10 passages quotidiens
Grandes Lignes Bordeaux – Toulouse – Marseille – Nice
Trains Express régionaux
TER Toulouse – Montpellier
TER Carcassonne – Limoux – Quillan (par train ou autocar) : 11 départs quotidiens.
Information, vente : 08 92 35 35 35 - Horaires, info train : 08 91 67 68 69 - www.sncf.fr / www.voyages-sncf.com

Accès aériens
Aéroport International de Carcassonne-Sud de France
Route de Montréal – 11 090 CARCASSONNE
Tél. : 04 68 71 96 46 - Fax. : 04 68 71 96 48
aeroport@carcassonne.cci.fr - www.aeroport-carcassonne.com
RYANAIR
Tél. : 04 68 71 96 65 – www.ryanair.com
Ligne Carcassonne – Londres Stansted : 1 vol aller-retour par jour (hiver) et 2 vols aller-retour (été).
Ligne Carcassonne – Nottingham East Midlands : 4 vols hebdomadaires.
Ligne Carcassonne – Liverpool : 3 vols hebdomadaires.
Ligne Carcassonne – Glasgow : 3 vols hebdomadaires
Ligne Carcassonne – Bournemouth : 2 vols hebdomadaires
Ligne Carcassonne – Porto
Ligne Carcassonne – Bruxelles Charleroi : 1 vol aller-retour par jour (en hiver) et 2 vols aller-retour (en été)
Ligne Carcassonne – Eindhoven
Ligne Carcassonne – Dublin : 4 vols hebdomadaires.
Ligne Carcassonne – Cork : 3 vols hebdomadaires
Aéroport de Béziers – Cap d’Agde (à 25 km de Narbonne)
RD612 - 34420 PORTIRAGNES
Tél. : 04 67 809 909 - www.beziers.aeroport.fr
Liaisons avec Paris-Beauvais, Londres Luton, Bristol, Manchester, Edimbourg, Oslo, Stockholm, Düsseldorf, Brême.
Aéroport de Toulouse Blagnac (à 90 km de Carcassonne)
BP 103 - 31703 BLAGNAC cedex
Tél. : 05 61 42 44 00 - www.toulouse.aeroport.fr
17 destinations quotidiennes sur la France – 6 destinations sur la Grande Bretagne – 3 destinations en Allemagne –
1 destination en Belgique – 1 destination aux Pays Bas.
Nombreuses liaisons charter sur toute l’Europe, la Russie et le Canada (Air Transat).
Aéroport de Montpellier Méditerranée (à 90 km de Narbonne)
www.montpellier.aeroport.fr
22 destinations sur l’Europe, l’Afrique du Nord
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LA MARQUE
PAYS CATHARE
The cathare country
trademark
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Un véritable programme qui révèle l’identité de l’Aude
Au cœur d’un triangle Toulouse, Montpellier, Barcelone, le Pays Cathare puise dans
ses sites naturels et historiques son développement touristique.
Mais au-delà de sa notoriété en tant que destination touristique, le « Pays Cathare »
est un programme de développement local et un véritable moteur pour
l’aménagement du territoire.
Le principe de cette politique, soutenue par l’Europe, est de favoriser le maintien et
le développement de l’activité économique dans les zones rurales, grâce au tourisme.
C’est ce programme complet de valorisation des lieux qui a été entrepris avec
l’objectif de renforcer l’attraction exercée par les châteaux déjà célèbres, en
développant pour chacun d’eux un thème spécifique.
Cette marque collective, qui fédère producteurs agro-alimentaires et prestataires
touristiques, atteste de la provenance des produits et du souci qu’ont les producteurs
de s’inscrire dans la culture et les traditions d’un terroir.
Elle valorise l’authenticité des savoir-faire et la qualité des produits et des services
via des cahiers des charges spécifiques. Elle symbolise aux yeux des partenaires
institutionnels et privés qu’elle fédère la démarche de qualité départementale.
La marque Pays Cathare ® rassemble aujourd’hui plus de 900 professionnels investis
dans 37 filières de production, de biens et de services.

Les 4 lignes de Produits de la Marque Pays Cathare®
-

séjours et hébergements : gîtes et locations, chambre d’hôtes, hôtels et
campings
gastronomie et saveurs : fruits et légumes, viandes, produits transformés et
autres produits de bouche, bars et restaurants
activités et découvertes : sites et lieux de visites, sites pôles du Pays Cathare,
activités de pleine nature, guides - conférenciers
artisans d’art et artistes vignerons : ateliers d’art, caveaux et domaines de
dégustation

Visitez notre site internet dédié :
www.payscathare.com

Quelques idées cadeaux :
pensez aux boutiques de terroirs et d’artisans d’art marqués Pays Cathare :
http://www.audetourisme.com/fr/savourer/boutiques-de-terroir.php
http://www.audetourisme.com/fr/a-voir-a-faire/artisans-d-art.php
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HEBERGEMENTS
GROUPES
Groups and seminaries
Accommodations

7

HOTEL DE LA CITE

LE DOMAINE
D'AURIAC

BEST WESTERN HOTEL LE
DONJON

Place Auguste-Pierre Pont, La Cité
11000 CARCASSONNE
Tél : +33 4 68 71 98 71
Fax : +33 4 68 71 50 15

Route de Saint-Hilaire, BP 554
11000 CARCASSONNE
Tél : +33 4 68 25 72 22
Fax : +33 4 68 47 35 54

2-4 rue du Comte Roger, La Cité
11000 CARCASSONNE
Tél : +33 4 68 11 23 00
Fax : +33 4 68 25 06 60

reservations@hoteldelacite.com
http://www.hoteldelacite.com

auriac@relaischateaux.com
http://www.domaine-d-auriac.com

info@bestwestern-donjon.com
http://www.hotel-donjon.fr

Nombre de chambres : 59

Nombre de chambres : 24

Nombre de chambres : 61

Accès handicapé : Oui

Accès handicapé : Oui

Accès handicapé : Oui

Langues parlées :

Langues parlées :

Langues parlées :

Labels :

Labels :

Labels :

Descriptif :

Descriptif :

Descriptif :

L'Hôtel de la Cité construit en 1909 sur
le site de l'Ancien Palais Episcopal est
situé entre deux monuments
historiques : le Château Comtal et la
Basilique Saint Nazaire. Ses
merveilleux jardins font face aux
remparts, avec ses murs de pierre.

Sous les frondaisons d'un parc
tricentenaire, au cœur d'un écrin de
verdure, à deux pas de la
Méditerranée, le Domaine d'Auriac
reçoit ses hôtes dans le calme, le
confort et la gourmandise. Piscine,
tennis, promenades, billard, golf 18
trous.

Le Best western Hôtel Le Donjon : 56
chambres (en confort Standard,
Privilège, De Luxe ou Suites suivant les
disponibilités). Les 3 maisons
d'architecture médiévale (le Donjon,
les Remparts et le Comte Roger), qui
flanquent le château Comtal, au cœur
de la Cité de Carcassonne, allient le
charme des vieilles pierres à une
ambiance «cosy», au confort du 21e
siècle.

Services :
Services :
Blanchisserie
Location de vélos
Réservations de prestations extérieures
Service en chambre
Voiturier
Equipements :
4 salles de réunion équipées (300
places)
Ascenseur
Bar
Bibliothèque
Coffre-fort
Jardin
Lit bébé
Parc
Parking
Parking privé
Piano bar
Piscine
Piscine chauffée
Salon
Salon
de télévision
Terrasse

Blanchisserie
Garderie
Location
de vélos
Réservations de
prestations extérieures
Service en
chambre
Voiturier
Equipements :
5 salles de réunion équipées (100
places)
Ascenseur
Bar
Billard
Boutiques
Chaise bébé
Coffre-fort
Garage
Jardin
Lit
bébé
Parc
Parking privé
Piscine
Salle de jeux
Salon
Salon de télévision
Terrain de
tennis
Terrasse

Services :
Blanchisserie
Réservations de
prestations extérieures
Service en
chambre
Equipements :
2 salles de réunion équipées (100
places)
Ascenseur
Bar
Bibliothèque
Boutiques
Coffrefort
Garage
Jardin
Lit bébé
Parking
Parking privé
Salon
Salon de télévision
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Hôtellerie

HOTEL DES TROIS
COURONNES

HOTEL DU SOLEIL LE
TERMINUS

HOTEL MERCURE CARCASSONNE
PORTE DE LA CITE

2 rue des trois couronnes
11000 CARCASSONNE
Tél : +33 4 68 25 36 10
Fax : +33 4 68 25 92 92
hotel3couronnes@wanadoo.fr
http://www.hoteldestroiscouronnes.com

2 avenue du Maréchal Joffre
11000 CARCASSONNE
Tél : +33 8 26 30 01 23
Fax : +33 4 68 72 53 09

18 rue Camille Saint Saëns
11000 CARCASSONNE
Tél : +33 4 68 11 92 82
Fax : +33 4 68 71 11 45

terminus@soleilvacances.com
http://www.soleilvacances.com

h1622@accor.com
http://www.mercure-carcassonne.fr

Nombre de chambres : 70

Nombre de chambres : 108

Nombre de chambres : 80

Accès handicapé : Oui

Accès handicapé : Non

Accès handicapé : Oui

Langues parlées :

Langues parlées :

Langues parlées :
Labels :

Labels :
Labels :
Descriptif :

Directement face aux remparts de la
Cité de Carcassonne, l'Hôtel des trois
Couronnes bénéficie d'un panorama
unique sur la forteresse, située à 10
minutes à pied.
Services :

108 chambres de caractère au style
"Belle Epoque" ou au style
"contemporain", toutes équipées de la
climatisation, TV TNT et Satellite,
téléphone direct, bain ou douche,
sèche-cheveux. Bar, espace forme
avec piscine intérieure, sauna, spa et
appareils de musculation.

Descriptif :
Situé au pied de la Cité Médiévale. Un
décor épuré et une ambiance pastel.
Chambres climatisées avec accès sur
le jardin ou vue sur la Cité Médiévale parking privé et point internet gratuit.
Services :

Services :

Blanchisserie
Location de vélos
Réservations de prestations
extérieures
Service en chambre

Location de vélos
Réservations de
prestations extérieures

Blanchisserie
Réservations de
prestations extérieures
Service en
chambre

Equipements :

Equipements :

Equipements :

4 salles de réunion équipées (80
places)
Ascenseur
Bar
Coffre-fort
Garage
Parking
Piscine
Piscine chauffée
Salon
Salon de télévision

4 salles de réunion équipées (300
places)
Ascenseur
Bar
Billard
Chaise bébé
Coffre-fort
Lit
bébé
Parking
Parking privé
Piscine
Piscine chauffée
Salon
Sauna
Terrasse

3 salles de réunion équipées (105
places)
Ascenseur
Bar
Boulodrome
Boutiques
Chaise
bébé
Coffre-fort
Jardin
Lit
bébé
Parking privé
Piscine
Salon
Salon de télévision
Terrasse
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Descriptif :

HOTEL BALLADINS PONT
ROUGE

HOTEL ARAGON

15 montée Combéléran
11000 CARCASSONNE
Tél : +33 4 68 47 16 31
Fax : +33 4 68 47 33 53
accueil@hotelaragon.fr
http://www.hotelaragon.fr
Nombre de chambres : 30

110 rue Yves de Kerguelen, Zone du
pont rouge
11000 CARCASSONNE
Tél : +33 4 68 72 76 76
Fax : +33 4 68 71 56 09
carcassonne.pontrouge@balladins.co
m
http://www.hotelcarcassonne.eu

HOTEL BRISTOL

7 avenue du Maréchal Foch
11000 CARCASSONNE
Tél : +33 4 68 25 07 24
Fax : +33 4 68 25 71 89
hotel.bristol11@wanadoo.fr
http://www.hotelbristolcarcassonne.com
Nombre de chambres : 44

Nombre de chambres : 50
Accès handicapé : Oui

Accès handicapé : Oui
Accès handicapé : Oui
Langues parlées :

Langues parlées :
Langues parlées :

Labels :

Labels :
Labels :

Descriptif :

Descriptif :

Services :
Réservations de prestations extérieures
Service en chambre

Descriptif :
L'hôtel dispose de 50 chambres
totalement meublées, pouvant même
accueillir les familles de 4 personnes
avec 1 bébé. Toutes ces chambres sont
équipées d'air conditionné, wi-fi gratuit
et illimité, télévision LCD32", via
satellite, les lits doubles mesurent 1.80
m et toutes les chambres ont leur
douche privée.

Hôtel de centre-ville face au Canal du
Midi et la gare SNCF. Hôtel de
caractère.
Services :
Réservations de prestations
extérieures
Service en chambre
Equipements :

Equipements :
Services :
Lit bébé
Piscine
télévision

Parking
Salon
Terrasse

Parking privé
Salon de

Réservations de prestations extérieures

1 salle de réunion équipées (25 places)
Ascenseur
Coffre-fort
Garage
Jardin
Lit bébé
Parking privé
Salon de télévision

Equipements :
Ascenseur
Parking
Terrasse

Chaise bébé
Lit bébé
Parking
privé
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Au pied de la Cité Médiévale, vue
imprenable sur les remparts. Parking
gardé. Garage à vélo. Air conditionné.
Piscine. Accès internet gratuit.

HOTEL GRIL CAMPANILE
CARCASSONNE EST

HOTEL IBIS CARCASSONNE
CENTRE

HOTEL KYRIAD
CARCASSONNE OUEST

Rue Camille Flammarion
11000 CARCASSONNE
Tél : +33 4 68 77 11 44
Fax : +33 4 68 77 83 49

5 square Gambetta
11000 CARCASSONNE
Tél : +33 4 68 72 37 37
Fax : +33 4 68 25 38 39

carcassonne.est@campanile.fr
http://www.campanile.com

ibis.centre.carcassonne@wanadoo.fr
http://www.ibishotel.com

Zone industrielle la bouriette, Allée
Gilles de Roberval
11000 CARCASSONNE
Tél : +33 4 68 72 41 41
Fax : +33 4 68 47 43 79
kyriad.carcassonne@orange.fr
http://www.kyriad-carcassonneouest.fr

Nombre de chambres : 81

Nombre de chambres : 48
Nombre de chambres : 79

Accès handicapé : Oui
Langues parlées :

Accès handicapé : Oui

Accès handicapé : Oui

Langues parlées :
Langues parlées :
Labels :

Labels :

Descriptif :

Descriptif :

L'hôtel restaurant Campanile
Carcassonne Est s'inscrit au travers du
dynamisme, de la créativité et de
l'avant-gardisme de la ville. Il dispose
de 81 chambres nouvelle génération,
d'un restaurant de 65 places et d'un
lounge bar.

Chambres insonorisées, équipées de
salle d'eau avec douche/WC, TV et
canal + satellite, climatisation.
Wifi gratuit dans toutes les chambres,
bar.
Centre-ville à 5 minutes.
Services :

Services :
Equipements :
Equipements :
Ascenseur
Bar
Lit bébé
Parking privé
Salon
Terrasse

Ascenseur
Bar
Garage
Lit bébé
Salle de repassage
de télévision

Chaise bébé
Parking
Salon
Salon

Descriptif :
L'hôtel possède 79 chambres avec bain
ou douche de 1 à 4 personnes, toutes
non-fumeur dont 3 sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Idéalement
situé
entre
la
Cité
médiévale et le Canal du Midi, tous deux
situés à 3 mn en voiture. Navette
gratuite aéroport sur disponibilité et
réservations. Ascenseur, TV, bureau,
wifi
gratuit,
offert
un
plateau
courtoisie... Label Famille Family.
Services :
Location de vélos
Navette
Réservations de prestations
extérieures
Service en chambre
Equipements :
Aire de jeux
Ascenseur
Bar
Chaise bébé
Jardin
Lit bébé
Parking privé
Salle de repassage
Salon
Salon de télévision
Terrasse
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Labels :

HOTEL RESTAURANT IBIS LA
CITE CARCASSONNE EST

INTER HOTEL LES
OLIVIERS

HOTEL ESPACE CITE

11 rue Camille Flammarion
11000 CARCASSONNE
Tél : +33 4 68 47 66 00
Fax : +33 4 68 47 10 47
H0607@accor.com
http://www.hotel-restaurant-ibiscarcassonne.fr

2 rue Darius Milhaud
11000 CARCASSONNE
Tél : +33 4 68 26 45 69
Fax : +33 4 68 26 82 99
lesoliviers@inter-hotel-carcassonne.fr
http://www.inter-hotelcarcassonne.fr

132 rue Trivalle
11000 CARCASSONNE
Tél : +33 4 68 25 24 24
Fax : +33 4 68 25 17 17
espace-cite@inter-hotelcarcassonne.fr
http://www.inter-hotel-carcassonne.fr

Nombre de chambres : 60

Nombre de chambres : 29

Nombre de chambres : 48

Accès handicapé : Oui

Accès handicapé : Oui

Accès handicapé : Oui

Langues parlées :

Langues parlées :

Langues parlées :

Labels :

Labels :

Descriptif :

Descriptif :

A 300 m de la Cité Médiévale, un
concept associant 29 chambres et 31
studios équipés d'une kitchenette pour
accueillir les familles jusqu'à 5
personnes. Belle salle de restaurant
ouvrant sur une terrasse donnant sur
la piscine privée et offrant un
panorama sur les toits de la Cité.
Grand parking privatif.

L'hôtel Espace Cité est situé à 200
mètres de l'entrée de la Cité Médiévale
de Carcassonne. Chambres
insonorisées, climatisées, parking, et
garages privés sous surveillance vidéo.

Labels :

Descriptif :

Services :
Réservations de prestations
extérieures

Services :
Location de vélos
Réservations de
prestations extérieures

Services :
Equipements :

Equipements :
Bar
Coffre-fort
Lit bébé
Parking
Parking privé
Salon
Salon de télévision
Terrasse

Equipements :
1 salle de réunion équipées (12 places)
Ascenseur
Jardin
Lit bébé
Parking privé
Piscine
Terrasse

Bar
Boutiques
Coffre-fort
Garage
Jardin
Lit bébé
Parking
privé
Salon
Terrasse
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Hôtel-restaurant entièrement climatisé,
idéalement situé dans un
environnement calme au pied de la
Cité médiévale, à 5 min du centre-ville,
jardin et parking privé de 80 places,
clôturé.

HOTEL DU CHATEAU

PONT LEVIS HOTEL

HOTEL DE L'OCTROI

2 rue Camille Saint Saëns, Montée
Gaston Combéléran
11000 CARCASSONNE
Tél : +33 4 68 11 38 38
Fax : +33 4 68 11 38 39

40 chemin des anglais
11000 CARCASSONNE
Tél : +33 4 68 72 08 08
Fax : +33 4 68 47 32 29

143 rue trivalle
11000 CARCASSONNE
Tél : +33 4 68 25 29 08
Fax : +33 4 68 25 38 71

contact@pontlevishotel.com
http://www.pontlevishotel.com

contact@hoteloctroi.com
http://www.hoteloctroi.com

Nombre de chambres : 12

Nombre de chambres : 21

Accès handicapé : Oui

Accès handicapé : Non

Langues parlées :

Langues parlées :

contact@hotelduchateau.net
http://www.hotelduchateau.net
Nombre de chambres : 17

Accès handicapé : Oui
Langues parlées :
Labels :
Labels :

Services :
Blanchisserie
Réservations de
prestations extérieures
Service en
chambre

Services :

Equipements :

Blanchisserie

Ascenseur
Bar
Chaise bébé
Jardin
Lit bébé
Parc
Parking
privé
Piscine
Salon
Terrasse

Equipements :

Services :
Service en chambre

Service en chambre

Equipements :
Bain à bulles
Bar
Chaise bébé
Coffre-fort
Jardin
Lit bébé
Parc
Parking privé
Piscine
Piscine chauffée
Salon
Salon de
télévision
Spa
Terrasse

Bain à bulles
Bar
Chaise bébé
Lit bébé
Parking privé
Piscine
Piscine chauffée
Salon
Salon de télévision
Spa
Terrasse
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Blanchisserie

HOTELLERIE DU CHATEAU DE
FLOURE

CHATEAU DE CAVANAC

1 allée Gaston Bonheur
11800 FLOURE
Tél : +33 4 68 79 11 29
Fax : +33 4 68 79 04 61

Château de Cavanac
11570 CAVANAC
Tél : +33 4 68 79 61 04
Fax : +33 4 68 79 79 67

contact@chateau-de-floure.com
http://www.chateau-de-floure.com

infos@chateau-de-cavanac.fr
http://www.chateau-de-cavanac.fr

Nombre de chambres : 25

Nombre de chambres : 28

HOTEL LA
GENTILHOMMIERE

Zone artisanale de sautès, 4 rue de
l'industrie
11800 TREBES
Tél : +33 4 68 78 74 74
Fax : +33 4 68 78 65 80
reserve@lagentilhom.com
http://www.lagentilhom.com
Nombre de chambres : 31

Accès handicapé : Oui

Accès handicapé : Oui
Accès handicapé : Oui

Langues parlées :

Langues parlées :
Langues parlées :

Labels :

Labels :

Labels :

Descriptif :

Ancienne abbaye romane au pied du
Mont Alaric. Elle fut la demeure
contemporaine de l'écrivain Gaston
Bonheur, véritable havre de paix à 9
kms de Carcassonne.
Services :
Blanchisserie

Service en chambre

Sur la route des Abbayes, au cœur du
village, le château de Cavanac est une
halte gastronomique. Restaurant
typique, aménagé dans les anciennes
écuries du château. Dégustation de
produits du terroir. Chambres
agréablement décorées (lit à
baldaquin ou ciel de lit).

Descriptif :
La Gentilhommière, située entre
Carcassonne et Trèbes, jouit d'un
emplacement privilégié à la sortie de
l'autoroute de Carcassonne Est, à 3 mn
de la célèbre Cité médiévale. Chambres
insonorisées, climatisées, piscine privée,
parking fermé, pour étape calme et
chaleureuse.

Services :
Services :

Equipements :

Equipements :

Restaurant
(250
couverts)
Ascenseur
Bar
Bibliothèque
Chaise bébé
Jardin
Laverie
Lit bébé
Parc
Parking privé
Piano
bar
Piscine
Piscine
chauffée
Salle de sport
Salon
Salon de télévision
Spa
Terrain
de tennis
Terrasse

Restaurant
(80
couverts)
Ascenseur
Bar
Chaise bébé
Coffre-fort
Jardin
Lit bébé
Parking privé
Piscine
Salon
Sauna
Terrain de tennis
Terrasse

Location de matériel de repassage
Equipements :
2 salles de réunion équipées (50 places)
Aire de jeux
Chaise bébé
Jardin
Lit bébé
Parking
Parking
privé
Piscine
Salon
Salon de
télévision
Terrasse
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Carcassonne et ses alentours

Descriptif :

HOTEL CAMPANILE
NARBONNE

NOVOTEL NARBONNE
SUD

CHATEAU L'HOSPITALET

130 rue de l'Hôtellerie, Quartier
Plaisance
11100 NARBONNE
Tél : +33 4 68 42 72 00
Fax : +33 4 68 42 72 10
H0412@accor.com
http://www.accorhotels.com/fr/hotel0412-novotel-narbonnesud/index.shtml

Route de Narbonne-Plage
11100 NARBONNE
Tél : +33 4 68 45 28 50
Fax : +33 4 68 45 28 78
reception.hotel@gerardbertrand.com
http://www.chateau-hospitalet.com

Nombre de chambres : 95

Zone industrielle plaisance, 30 rue
Ratacas
11100 NARBONNE
Tél : +33 4 68 33 24 40
Fax : +33 4 68 40 93 49
narbonne@campanile.fr
http://www.campanile-narbonne.fr

Nombre de chambres : 38
Nombre de chambres : 62
Accès handicapé : Oui
Accès handicapé : Oui

Accès handicapé : Oui
Langues parlées :

Langues parlées :
Labels :

Labels :

Labels :
Descriptif :
Descriptif :

Dégustation et vente de vins du
Château. Pension et ½ pension à partir
de 3 jours.

Situé à 2 kms de la sortie n°38 de l'A9,
l'hôtel Campanile est à 3 minutes du
riche centre historique de Narbonne.
Les chambres sont climatisées et
accueillantes et vous garantissent
confort, calme et praticité. Le
restaurant est là pour aussi pour vous
surprendre au rythme des saisons avec
ses cuisinés du jour et ses buffets à
volonté.

Services :

Services :

Services :

Réservations de prestations
extérieures

Equipements :

7 salles de réunion équipées (200
places)
Réservations de prestations
extérieures
Service en chambre

Equipements :

Equipements :

Bar
Boutiques
Jardin
Parking
Parking privé
Salon
Terrasse

10 salles de réunion équipées (330
places)
Ascenseur
Bar
Chaise bébé
Lit bébé
Parking
Parking privé
Salon de télévision
Terrasse

Descriptif :
Séjour de tourisme ou d'affaires, le
Novotel Narbonne Sud situé à l'entrée
de la ville et à la sortie d'Autoroute
Narbonne A9 n°38, propose 94
chambres et une suite rénovées au
décor résolument moderne.
La suite et 20 chambres offrent le
confort du nouveau design "Next". Des
salles sont à disposition pour les
réunions ou les banquets.

Aire de jeux
Bibliothèque
fort
Jardin
Parking privé

Hôtel au cœur des vignes, et du Massif
de la Clape, chambres authentiques et
spacieuses. Un bistrot gourmand.
Salles de réunions. Accueil groupes,
séminaires, banquets, mariages.

Parc
Piscine

Ascenseur
Bar
Boulodrome
CoffreLit bébé
Parc
Piscine
Terrasse
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Grand Narbonne surprenante méditerranée

Langues parlées :

HOTEL IBIS NARBONNE

HOTEL LA RESIDENCE

BRIT HOTEL PLAISANCE

Quartier plaisance, Rue de l'hôtellerie
11100 NARBONNE
Tél : +33 4 68 41 14 41
Fax : +33 4 68 41 27 23

6 rue du 1er Mai
11100 NARBONNE
Tél : +33 4 68 32 19 41
Fax : +33 4 68 65 51 82
contact@hotel-laresidencenarbonne.fr
http://www.hotel-laresidencenarbonne.fr

Zone industrielle Plaisance, 238 rue
de l'hôtellerie
11100 NARBONNE
Tél : +33 4 68 41 04 90
Fax : +33 4 68 41 34 13
plaisancehotel@wanadoo.fr
http://hotel-narbonneplaisance.brithotel.fr

Nombre de chambres : 26

Nombre de chambres : 40

Accès handicapé : Oui

Accès handicapé : Oui

Langues parlées :

Langues parlées :

Labels :

Labels :

Descriptif :

Descriptif :

L'hôtel 3 étoiles est situé dans un
immeuble du XIXème siècle en plein
centre-ville, dans un endroit tranquille
et facile d'accès, à 100 mètres de
l'ensemble monumental de la
Cathédrale du XIIIème siècle et du
Palais des Archevêques (XIIème,
XIIIème et XIVème siècles).

Toutes les chambres sont climatisées,
équipées de salle de bain, WC et de
télévision LCD avec la TNT et Canalsat,
WIFI gratuit. Réception 24 H/24.

h0671@accor.com
http://ibishotel.ibis.com
Nombre de chambres : 67
Accès handicapé : Oui
Langues parlées :

Descriptif :
Hôtel Ibis, 3 étoiles, nouvelle norme.
Hôtel avec restaurant Courtepaille.
Parking fermé.
Services :
Equipements :
Bar
Coffre-fort
Jardin
Lit
bébé
Parking privé
Salon
Salon de télévision
Terrasse

Services :

Services :
Réservations de prestations
extérieures
Equipements :

Réservations de prestations
extérieures
Service en chambre

Chaise bébé
Garage
Lit bébé
Parking privé
Terrasse

Equipements :
Ascenseur
Bar
Bibliothèque
Chaise bébé
Coffre-fort
Garage
Lit bébé
Parking
Salon
Salon de télévision
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Grand Narbonne surprenante méditerranée

Labels :

HOTEL B&B NARBONNE 1

HOTEL DU MIDI

HOTEL HEXAGONE

225 avenue d'Espagne, Zone
Industrielle Plaisance
11100 NARBONNE
Tél : +33 8 92 78 80 73
Fax : +33 4 68 58 90 00

4 avenue de Toulouse
11100 NARBONNE
Tél : +33 4 68 41 04 62
Fax : +33 4 68 42 45 87

9 avenue du Quartourze - Forum
sud, Route de Perpignan
11100 NARBONNE
Tél : +33 4 68 42 25 95
Fax : +33 4 68 42 41 77

bb_4198@hotelbb.com
http://www.hotel-bb.com

accueil@hoteldumidi.net
http://www.hoteldumidi.net

ataazmi@club-internet.fr
http://www.hexagone-narbonne.fr

Nombre de chambres : 36
Nombre de chambres : 36

Nombre de chambres : 63
Accès handicapé : Oui

Accès handicapé : Oui

Accès handicapé : Oui
Langues parlées :

Labels :

Labels :

Labels :
Descriptif :
Descriptif :
Chambres confortables de 1 à 4
personnes, climatisées, salle de bains
complète, télévision avec 9 chaines
satellites. Wifi gratuit. Label Clef Verte.
56 chambres.
Services :

L'hôtel du Midi vous accueille au centre
de la ville historique de Narbonne. Hôtel
de 36 chambres entièrement rénovées
(TV, téléphone, douche ou bain).
Grands garages fermés, ascenseur,
restaurant. Chambres climatisées, TV,
Canalsat.
Etape
VRP,
groupes,
séminaires. Connexion wifi gratuit.

Descriptif :
36 chambres aux couleurs claires de la
Méditerranée, restaurant climatisé ou
réchauffé au feu d'une cheminée en
hiver où les spécialités régionales sont
proposées.
Services :

Réservations de prestations
extérieures

Services :
Equipements :

Blanchisserie
Réservations de
prestations extérieures
Service en
chambre

Ascenseur
Chaise bébé
Garage
Lit bébé
Parking
Parking
privé
Salon

Equipements :

Equipements :
Jardin

Parking privé

Terrasse

Bar
Chaise bébé
Lit bébé
Parking privé
Salon
Salon de
télévision
Terrasse

17

Grand Narbonne surprenante méditerranée

Langues parlées :

Langues parlées :

HOTEL DU CASINO LE
PHOEBUS

HOTEL MEDITERRANEE

44 rue du four à chaux
11110 VINASSAN
Tél : +33 4 68 45 63 10
Fax : +33 4 68 45 20 93

Boulevard Planasse, GRUISSAN-PORT
11430 GRUISSAN
Tél : +33 4 68 49 03 05
Fax : +33 4 68 49 07 67

Boulevard du front de mer, BP 7
11210 PORT-LA-NOUVELLE
Tél : +33 4 68 48 03 08
Fax : +33 4 68 48 53 81

lemaspierrot@wanadoo.fr
http://www.lemaspierrot.com

hotel.lephoebus@casinos-sfc.com
http://www.hotels-gruissan.com

hotel.mediterranee@wanadoo.fr
http://www.hotelmediterranee.com

Nombre de chambres : 41

Nombre de chambres : 50

Nombre de chambres : 29

Accès handicapé : Oui

Accès handicapé : Oui

Accès handicapé : Oui

Langues parlées :

Langues parlées :

Langues parlées :

Labels :

Labels :

Labels :

Hôtel CERT
Descriptif :

Descriptif :

Descriptif :

Hôtel totalement rénové avec confort
moderne. Décor chaleureux, matériaux
noble, pierre, bois. Tourisme et Handicap
(label moteur). 41 chambres classées.

Décoration thématique de toutes les
chambres. Environnement propice au
calme et à la sérénité à 2 pas d'un
centre d'animation; à côté du casino;
restaurant, pub, piscine.

L'hôtel de grand confort a pour
privilège d'avoir pour seul horizon la
plage et la mer à l'infini. Cet
établissement sur la route d'Espagne,
saura vous accueillir et vous pourrez
déguster
dans
son
restaurant
gastronomique les coquillages et le
poisson.

Services :
Services :
Equipements :
Chaise bébé
Coffre-fort
Lit bébé
Parking privé
Terrasse

Blanchisserie
Réservations
prestations extérieures
Jardin
Piscine

de
Services :

Equipements :

Equipements :

Restaurant (130 couverts)
Aire de
jeux
Bain à bulles
Bar
Casino
Coffre-fort
Jardin
Lit bébé
Parking
Parking privé
Piscine
Spa
Terrasse

Ascenseur
Bar
Chaise bébé
Coffre-fort
Garage
Lit bébé
Parking
Parking privé
Salon
Salon de télévision
Terrasse
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Grand Narbonne surprenante méditerranée

HOTEL DU MAS

HOTEL DE LA CLAPE

Quai du ponant, GRUISSAN-PORT
11430 GRUISSAN
Tél : +33 4 68 75 42 51
Fax : +33 4 83 07 53 25

4 rue des fleurs
11100 NARBONNE-PLAGE
Tél : +33 4 68 49 80 15
Fax :

resa@port-beach.com
http://www.port-beach.com

resa@hoteldelaclape.com
http://www.hoteldelaclape.com

Nombre de chambres : 32

Nombre de chambres : 27

Accès handicapé : Oui

Accès handicapé : Oui

Langues parlées :

Langues parlées :

Labels :

Labels :

Grand Narbonne surprenante méditerranée

HOTEL PORT BEACH

Descriptif :
Hôtel 3 étoiles, composé de 32
chambres climatisées avec la TV par
satellite, une salle de bain, le téléphone
et
un
mini
bar.
20 d'entre elles offrent une magnifique
vue sur le port et un balcon, pour vivre
au rythme des habitants de la station.

Descriptif :
A 15 km de Narbonne, après la traversée
du Massif de la Clape : la plage. Du sable
fin sur 4 km. A 80 mètres de la plage,
l'hôtel et le restaurant de la Clape.
Chambres climatisées, Tourisme et
Handicap (label moteur).

Services :

Services :

Equipements :

Blanchisserie
Voiturier

Ascenseur
Bar
Billard
Chaise
bébé
Coffre-fort
Lit bébé
Parking
Parking privé
Salon
Terrasse

Service en chambre

Equipements :
Bar
Boutiques
bébé
Parking
Piscine
Terrasse

Chaise bébé
Parking privé

Lit
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AUBERGE DU VIEUX
PUITS

Avenue Saint Victor
11360 FONTJONCOUSE
Tél : +33 4 68 44 07 37
Fax : +33 4 68 44 08 31
reception@aubergeduvieuxpuits.fr
http://www.aubergeduvieuxpuits.fr

LA FARGO

La Fargo
11220 SAINT-PIERRE-DES-CHAMPS
Tél : +33 4 68 43 12 78
contact@lafargo.fr
http://www.lafargo.fr
Nombre de chambres : 12

Nombre de chambres : 8
Accès handicapé : Oui
Accès handicapé : Oui
Langues parlées :
Langues parlées :
Labels :
Labels :

Descriptif :

Descriptif :

L'auberge se love entre garrigue et
rochers, au creux d'une des vallées les
plus pittoresques des Corbières. Si le
Vieux Puits existe, les lignes sobres et
élégantes de cette maison témoignent
d'un esprit résolument contemporain.
La cuisine inventive inspirée par le
climat ensoleillé de cette région offre
des saveurs prisées des gastronomes.

Idéalement située entre la Cité de
Carcassonne et les plages de la
Méditerranée, cette ancienne forge
restaurée du XIXème siècle, offre un
confort et un style de vie raffinés dans
une nature encore sauvage. Pour vos
mariages, séminaires d’entreprise ou
séjours en famille, succombez au
charme et au cadre inoubliable de La
Fargo.

Services :
Garderie

Equipements :
1 salle de réunion équipée (30 places)
Chaise bébé
Coffre-fort
Laverie
Lit bébé
Parking
Parking privé
Piscine
Piscine
chauffée
Salon

Blanchisserie

Location de vélos

Dans les corbières

Blanchisserie

Services :

Equipements :
1 salle de réunion équipée
Jardin
Lit bébé
Parc
Parking privé
Piscine
Piscine chauffée
Salon
Salon de télévision
Terrasse
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CHATEAU DES DUCS DE
JOYEUSE

HOTEL CARTIER

HOTEL LA CHAUMIERE

Allée du château
11190 COUIZA
Tél : +33 4 68 74 23 50
Fax : +33 4 68 74 23 36

31 boulevard Charles de Gaulle
11500 QUILLAN
Tél : +33 4 68 20 05 14
Fax : +33 4 68 20 22 57

25 boulevard Charles de Gaulle
11500 QUILLAN
Tél : +33 4 68 20 02 00
Fax : +33 9 70 32 82 95

reception@chateau-des-ducs.com
http://www.chateau-des-ducs.com

contact@hotelcartier.com
http://www.hotelcartier.com

lachaumiere@pyren.fr
http://www.pyren.fr

Nombre de chambres : 35

Nombre de chambres : 27

Nombre de chambres : 26

Accès handicapé : Oui

Accès handicapé : Non

Accès handicapé : Oui

Langues parlées :

Langues parlées :

Langues parlées :

Labels :

Labels :

Labels :

Descriptif :

Descriptif :

Hôtel, restaurant, centre de séminaire. Il
mêle avec raffinement, le caractère
médiéval de ses chambres et junior suites
au confort moderne de ses salles de
bains entièrement refaites.

Agréable mélange de tradition et de
modernité. 28 Chambres lumineuses et
rénovées, climatisation, wifi gratuit,
parking aisé, garage fermé. Cuisine
régionale et traditionnelle depuis
quatre générations.

Services :
Services :
Réservations de prestations extérieures
Equipements :

Equipements :

Bar
Boulodrome
Boutiques
Chaise bébé
Coffre-fort
Jardin
Lit bébé
Parc
Parking
Parking
privé
Piscine
Piscine chauffée
Salle de jeux
Salle de repassage
Salon
Salon de télévision
Terrain
de tennis
Terrasse

Ascenseur
Bar
Garage
bébé
Parking
Salon

Au pied des Pyrénées, à deux pas du
centre-ville
de
Quillan,
l'hôtelrestaurant la Chaumière a été
récemment rénové. Une terrasse
intérieure permet de prendre le petitdéjeuner
aux
beaux
jours.
Toutes les chambres, de facture
moderne, sont climatisées et équipées
d'une salle de bain avec baignoire ou
douche, d'une télévision, d'une ligne de
téléphone directe et d'un accès internet
WIFI libre.
Services :

Lit
Réservations de prestations extérieures
Equipements :
Ascenseur
Bar
Bibliothèque
Garage
Lit bébé
Parking
Parking privé
Salle de sport
Salon de télévision
Sauna
Terrasse
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En haute vallée de l’Aude

Descriptif :

HOTEL LA PIERRE LYS

HOTEL LE MAUZAC

Route de Carcassonne, Avenue
François Mitterrand
11500 QUILLAN
Tél : +33 4 68 20 08 65
Fax : +33 4 68 20 81 97

9 avenue Camille Bouche
11300 LIMOUX
Tél : +33 4 68 31 12 77
Fax : +33 4 68 31 07 13

hotel@la-pierre-lys.fr
http://www.la-pierre-lys.fr

contact@hotel-le-mauzac.com
http://www.hotel-le-mauzac.com
Nombre de chambres : 20

Nombre de chambres : 16
Accès handicapé : Non
Accès handicapé : Non
Langues parlées :
Langues parlées :
Labels :

Descriptif :

Descriptif :

Au cœur du pays des châteaux
cathares, la Pierre Lys a un secret... son
merveilleux jardin-terrasse sur les
bords de l'Aude : le calme de ses
chambres, la cuisine aux goûts de
terroir, une halte gastronomique, des
salons pour réceptions et banquets.
Grand parking privé. 16 chambres.

Au flanc de la colline, entouré de
verdure et à 10 mn à pied du centre de
ville de Limoux, capitale de la
Blanquette et du Carnaval. L'Hôtel Le
Mauzac met à votre disposition 20
chambres climatisées de 1 à 4
personnes et toutes équipées de salles
d'eau, toilettes, TV, téléphone et Wifi
gratuit ainsi que d'une salle bar, d'un
parking et d'un garage vélo-moto.
Ouvert toute l'année, soirée étape.

Services :
Navette

En haute vallée de l’Aude

Labels :

Services :

Equipements :
Réservations de prestations extérieures
Bar
Garage
Jardin
Parking privé
Salon
télévision
Terrasse

Lit bébé
Salon de

Equipements :
Bar
Salon

Lit bébé
Terrasse

Parking privé
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HOTEL RESTAURANT CLOS
FLEURI

HOTEL DU CANAL

Château de la Pomarède
11400 LA POMAREDE
Tél : +33 4 68 60 49 69
Fax : +33 4 68 60 49 71
hostellerie-lapomarede@wanadoo.fr
http://www.hostellerielapomarede.fr

134 avenue Monseigneur de Langle
11400 CASTELNAUDARY
Tél : +33 4 68 94 01 20
Fax : +33 4 68 94 05 47

88 avenue Arnaut Vidal
11400 CASTELNAUDARY
Tél : +33 4 68 94 05 05
Fax : +33 4 68 94 05 06

hotelclosfleuri@gmail.com
http://www.leclosfleuri.fr

contact@hotelducanal.com
http://www.hotelducanal.com

Nombre de chambres : 14

Nombre de chambres : 30

Nombre de chambres : 38

Accès handicapé : Oui

Accès handicapé : Oui

Accès handicapé : Oui

Langues parlées :

Langues parlées :

Langues parlées :

Labels :

Labels :

Labels :

Descriptif :

Descriptif :
Hôtel de 33 chambres dont 4
communicantes, coffre-fort, téléphone
direct, accès wifi, TV couleur, TNT,
Canal +, billard, salon avec grande
cheminée,
salles
de
réunions
indépendantes, parking privé, garage,
jardin, possibilité d'amarrage. Terrasse
au bord de l'eau, sortie directe sur le
chemin de halage du Canal du Midi.

Descriptif :
Chambres calmes dans un château
Cathare du XI° siècle avec une
décoration
actuelle.
Annexe
de
sept
chambres
supplémentaires au presbytère dans un
style beaucoup plus contemporain, en
borde de piscine.

Le Clos Fleuri est situé à la sortie de
Castelnaudary,
en
direction
de
Carcassonne, près du Canal du Midi.
Vous profiterez d'un cadre verdoyant
et tranquille, autour de la piscine.
L'ensemble
des
chambres
sont
climatisées.
Services :

Services :

Services :
Equipements :
Navette
Réservations
de
prestations extérieures
Service en
chambre
Voiturier
Equipements :

Bar
privé

Jardin
Piscine

Equipements :
Lit bébé
Parking
Salon
Terrasse

Ascenseur
Bar
Chaise bébé
Coffre-fort
Garage
Jardin
Lit
bébé
Parc
Parking privé
Salon
Salon de télévision

Bar
Bibliothèque
Boulodrome
Coffre-fort
Jardin
Lit bébé
Parc
Parking
Parking privé
Piscine
Piscine chauffée
Salon
Salon de télévision
Terrasse
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A CASTELNAUDARY ET DANS LE LAURAGAIS

HOSTELLERIE DU CHATEAU DE
LA POMAREDE

RESIDENCES
DE TOURISME
CERISE CARCASSONNE SUD

CERISE CARCASSONNE NORD

ADONIS CARCASSONNE RESID
LA BARBACANE

1 rue Darius Milhaud
11000 CARCASSONNE
Tél : +33 4 68 26 20 10
Fax : +33 4 68 26 20 09
cerise.carcassonne@exhore.fr
http://www.cerise-hotelsresorts.com

14 route de Villemoustaussou
11000 CARCASSONNE
Tél : +33 4 68 11 11 60
Fax : +33 4 68 11 11 61
cerise.carcassonnenord@exhore.fr
http://www.cerise-hotelsresorts.com/fr/cerise-carcassonnenord-presentation.html

15 rue de la barbacane
11000 CARCASSONNE
Tél : +33 4 68 10 04 81
Fax : +33 4 68 10 96 26
infos@adonis-residencecarcassonne.com
http://www.adonis-residencecarcassonne.com

Appartements : 120
Studios : 58

Logements : 70

Accès handicapé : Oui

Accès handicapé : Oui

Langues parlées :

Langues parlées :

Labels :

Descriptif :

Descriptif :

Adonis Carcassonne Résidence la
Barbacane vous accueille au pied des
remparts du centre-ville historique de
Carcassonne.
La résidence vous propose 70
appartements, studios, suites et
duplex neufs et climatisés. Située dans
un cadre de verdure, profitez aussi des
salles de séminaire, de remise en
forme et du jacuzzi.

Appartements : 69
Studios : 13
Accès handicapé : Oui
Langues parlées :
Descriptif :
Située à proximité de la Cité Médiévale,
cette résidence neuve est composée de
2 bâtiments modernes (3 étages avec
ascenseur), accolés à une ancienne
Maison de Maître réhabilitée, où
l'équipe vous accueille 7 jours sur 7.
Appartements spacieux et
fonctionnels pour 2 à 6 personnes.
Piscine couverte, hammam, parking
privé.

Services :
Location de draps
planche à repasser
Service hôtelier

Services :
Location de draps
Service hôtelier

Entre la campagne ressourçante et le
cœur historique de la ville, Appart'City
vous propose studios, T1bis, T2, T3 et
bénéficie d'un bel emplacement.

Location de fer et
Location lit bébé

Services :

Location lit bébé

Equipements :
Ascenseur
Equipements enfants
Hammam
Jardin
Laverie
Parc
Parking privé
Piscine chauffée
Piscine couverte
Salle de sport

Equipements :
1 salle de réunion équipée (45 places)
Ascenseur
Equipements enfants
Laverie
Parking privé
Piscine
de plein air
Point Internet

Coffres clients
Location de fer et
planche à repasser
Location de
vélos
Location lit bébé
Equipements :
1 salle de réunion équipée (70 places)
Ascenseur
Bain à bulles
Bibliothèque
Cabine téléphonique /
Point Phone
Garage
Jardin
Laverie
Local matériel fermé
Parking privé
Salle de repassage
Salle de sport
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RESIDENCE LE CHATEAU DE
JOUARRES

PORT MINERVOIS - LES HAUTS
DU LAC

DOMAINE DE L'ESPINET

Hameau de Jouarres
11700 AZILLE
Tél : +33 4 68 41 57 34

12 route du lac
11200 HOMPS
Tél : +33 4 67 26 07 90
Fax : +33 4 67 26 67 72

Résidence de l'Espinet
11500 QUILLAN
Tél : +33 4 68 20 88 88
Fax : +33 4 68 20 21 02

contact@coralia-vacances.com
http://www.coralia-vacances.com

info@lespinet.com
http://www.lespinet.com

Chalets/villas : 224
Lits : 898

Nombre de chambres : 121
Studios : 24 - Chalets/villas : 155

Accès handicapé : Oui

Accès handicapé : Oui

Langues parlées :

Langues parlées :

Descriptif :

Labels :

obaumont@gmail.com
Appartements : 104
Lits : 492
Accès handicapé : Oui
Langues parlées :
Labels :

Descriptif :
Contigüe au Canal du Midi, vous
bénéficierez de la proximité
immédiate d'un lac de baignade.
Appartements de 2 à 8 personnes
apportant confort, charme et intimité
maximale. Coin cuisine, terrasse, zone de
loisirs, centre de remise en forme, parc
privé arboré de 5 hectares, piscine
extérieure et intérieure chauffée.
Location à la nuitée uniquement en hors
saison.

Services :
Location de draps
Location de fer
et planche à repasser
Location TV
Service hôtelier
Equipements :
Aire de jeux
Bar
Billard
Cabine
téléphonique / Point Phone
Equipements enfants
Jardin
Laverie
Local matériel fermé
Parc
Parking privé
Pataugeoire
Piscine chauffée
Piscine de plein air
Salle de repassage
Salle de sport

Situé au bord du Canal du Midi. La
présence du Lac de Jouarres. La
résidence propose des villas de type 2,
3 et 4 pièces, ainsi que des villas avec
piscine privative. Toutes les villas sont
agencées avec terrasses et jardins
d'agrément. Sur place accueil, piscine
150m2, (chauffée selon météo), laverie,
salle fitness, hammam, jacuzzi, 2 tennis,
beach-volley,
minigolf,
ping-pong,
terrain
multisports,
terrain
de
pétanque, bar (saison) et parking
privatif. Villas de 2 à 10 personnes. WIFI.
Services :
Location de draps
Equipements :

Descriptif :
Résidence hôtelière sur un domaine de
125 hectares avec superbe point de vue
sur les Pyrénées. Restauration de qualité,
produits du terroir au fil des saisons.
Centre SPA, piscines et infrastructures
sportives. Week-ends, courts ou longs
séjours, organisation de séminaires,
incentives, séjours à thèmes et séjours de
groupe.

Services :
Blanchisserie
Location de draps
Location de fer et planche à repasser
Navette gare / aéroport
Service
hôtelier

Equipements :
Aire de jeux
Bain à bulles
Bar
Billard
Boulodrome
Cabine
téléphonique / Point Phone
Equipements enfants
Hammam
Jardin
Laverie
Mini-golf
Parking privé
Piscine chauffée
Piscine de plein air
Point Internet
Salon
Salon de télévision
Terrain
de tennis

6 salles de réunions équipées
Aire de
jeux
Bain à bulles
Bar
Billard
Boulodrome
Boutiques
Equipements enfants
Hammam
Jardin
Laverie
Local matériel
fermé
Parc
Parking privé
Pataugeoire
Piscine chauffée
Piscine couverte
Piscine de plein air
Point Internet
Restaurant
Salle
de sport
Salon
Sauna
Terrain
de tennis…
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ODALYS - RESIDENCE BEAU
SOLEIL

LES JARDINS DE SAINT
BENOIT

18 boulevard Général de Gaulle
11100 NARBONNE
Tél : +33 4 57 38 37 11
Fax : +33 4 68 90 97 51
narbonnereservations@appartcity.com
http://www.appartcity.com

Chemin de la falaise
11100 NARBONNE-PLAGE
Tél : +33 4 68 49 58 19
Fax : +33 4 68 49 35 05

Route de Talairan
11220 SAINT-LAURENT-DE-LACABRERISSE
Tél : +33 4 68 44 18 80
Fax : +33 4 68 44 18 71

Appartements : 123
Studios : 112

Lits : 380

Accès handicapé : Oui

Accès handicapé : Non

APPART'CITY

beausoleil@odalys-vacances.com
http://www.odalys-vacances.com

jardinsaintbenoit@dgmail.fr
http://www.jardinsdesaintbenoit.com
Chalets/villas : 171 – Lits : 536

Accès handicapé : Oui
Langues parlées :

Langues parlées :

Descriptif :

Descriptif :

Situé dans le centre de Narbonne, à
seulement 600m de la gare. De
quelques nuits à plusieurs mois, pour
vos séjours d'affaires ou de loisirs,
nous vous proposons votre
appartement de standing du T1 au T3
entièrement équipé et prêt à vivre
avec des services hôteliers. Accueil
groupes, parking sous-sol, laverie.

A flanc de colline sur le Massif de la Clape
à 900m de la plage et 600m des
commerces. Maisonnettes jumelées de 4
et 6 personnes avec terrasse ou jardinet.
Piscine privée, solarium.
Piscine extérieure avec pataugeoire non
chauffées ouvertes d'avril à fin
septembre, solarium, bar ouvert de juin à
fin septembre, point réception Internet
payant, aire de jeux pour enfants, laverie
payante et parking découvert gratuit.

Langues parlées :
Labels :

Services :
Location de draps
planche à repasser

Location de fer et
Location lit bébé

Location à la semaine (linge de lit inclus),
possibilité de week-ends et courts
séjours en saison sur demande.
Services :

Equipements enfants
Parking privé

Location de draps
planche à repasser

Immergé au cœur du massif des Corbières,
les Jardins de Saint Benoît offrent une
immersion totale dans un environnement
naturel et culturel. Pourvu de petites rues
piétonnes, de places authentiques et de
fontaines d'époque, le domaine est une
extension du village pittoresque de Saint
Laurent de la Cabrerisse.
On y découvre ses 171 maisons, dont 23
vigneronnes avec piscines privées, son spa
Garrigae, son restaurant édulcoré, mais
aussi son bar lounge.

Services :

Equipements :
Ascenseur
Laverie

Descriptif :

Location de fer et
Location TV

Coffres clients
Location de fer et
planche à repasser
Location lit bébé
Salle de massage
Service hôtelier

Equipements :

Equipements :

Aire de jeux
Equipements enfants
Jardin
Laverie
Parking privé
Pataugeoire
Piscine de plein air
Salon de télévision

3 salles de réunion équipée (235 places)
Aire de jeux
Ascenseur
Bain à bulles
Bar
Boulodrome
Hammam
Jardin
Parking privé
Piscine chauffée,
couverte, de plein air
Point Internet
Restaurant
Salon
Sauna …

26

RESIDENCE HOTELIERE
LEUKOS

LE MAS DE LA PLAGE

151 avenue Charles de Gaulle, LEUCATE- Rue Albert Lecoq, PORT-LEUCATE
11370 LEUCATE
PLAGE
Tél : +33 4 68 40 90 42
11370 LEUCATE
Fax : +33 4 68 40 71 52
Tél : +33 4 68 40 20 20
Fax :
leucatenature@wanadoo.fr
http://www.leucatenature.eu
leukos-hotel@orange.fr
http://www.leukos-hotel.fr
Appartements : 13

ODALYS - RESIDENCE LE
NEPTUNE

Boulevard de la douane
11560 SAINT-PIERRE-LA-MER
Tél : +33 4 68 75 13 00
Fax : +33 4 68 49 57 66
le-neptune@odalys-vacances.com
http://www.odalys-vacances.com
Appartement : 48

Studios : 33
Accès handicapé : Non

Accès handicapé : Non

Langues parlées :

Langues parlées :

Descriptif :

Descriptif :

Résidence naturiste de tourisme, de 13
appartements composés de logements
individuels trois pièces 42 m2 avec jardin
privatif, située en bordure de plage.

Situé directement sur la plage, la
résidence dispose de 48 appartements
avec balcons. TV, salle d'eau, WC et
climatisation.

Accès handicapé : Oui
Langues parlées :
Descriptif :

Située au cœur de la presqu'île de
Leucate, la Résidence Leukos Funclub se
compose de 33 studios pouvant accueillir
Services :
de 2 à 6 personnes, équipés d'un balcon
ou d'une terrasse, du coin cuisine avec
l'équipement vaisselier et une salle d'eau Location de draps
avec douche. Résidence tourisme 2
étoiles, avec piscine, bar. Club de plage
Equipements :
spécialisé windsurf et kitesurf.
Services :
Location de vélos
Equipements :

Jardin

Services :
Location de draps
Location lit bébé
Location TV
Navette gare /
aéroport
Service hôtelier

Parking privé
Equipements :
Aire de jeux
Parking privé

1 salle de réunion équipée (35 places)
Aire de jeux
Bar
Jardin
Local
matériel fermé
Piscine de plein air
Salon
Salon de télévision
Table de
ping-pong
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Bar
Boulodrome
Restaurant

GASTRONOMIE : CHEFS ETOILES GUIDE MICHELIN
Gilles Goujon – 3***
Auberge du Vieux Puits
Avenue Saint Victor
11360 Fontjoncouse
Tél : 04 68 44 07 37
Fax : 04 68 44 08 31
aubergeduvieuxpuits@wanadoo.fr
www.aubergeduvieuxpuits.fr

Jean-Marc Boyer – 1*
Le Puits du Trésor
Route des Quatre Châteaux
11600 Lastours
Tél : 04 68 77 50 24
Fax : 04 68 77 50 24
contact@lepuitsdutresor.com
www.lepuitsdutresor.com

Gérald Garcia – 1*
Hostellerie de la Pomarède****
11400 La Pomarède
Tél : 04 68 60 49 69
Fax : 04 68 60 49 71
hostellerielapomarede@wanadoo.fr
www.hostellerie-lapomarede.fr

Daniel Minet – 1*
L’Ambrosia
RN 113 Route de Toulouse
11 170 Pezens
Tél : 04 68 24 92 53
rest.ambrosia@gmail.com
www.ambrosia-pezens.com

Alexandre Klimenko – 1*
Klim&Ko
Chemin du Phare, 11370
Leucate
Tél : 04 68 70 06 84
www.klimenko.fr

Franck Putelat – 2*
Le Parc
Chemin des anglais
11000 Carcassonne
Tél : 04 68 71 80 80
Fax : 04 68 71 80 79
fr.putelat@wanadoo.fr
www.leparcfranckputelat.com

Fabien Galibert – 1*
La Bergerie
11600 Aragon
Tél : 04 68 26 10 65
info@labergeriearagon.com
www.labergeriearagon.com

Lionel Giraud – 1*
La Table St Crescent
68 Av du Général Leclerc – BP 624
11106 Narbonne Cedex
Tél : 04 68 1 37 37
Fax : 04 68 41 01 22
contact@la-table-saint-crescent.com
www.la-table-saint-crescent.com

Jérôme Ryon – 1*
Hôtel de la Cité****
Place de l’Eglise, La Cité
11000 Carcassonne
Tél : 04 68 71 98 71
Fax : 04 68 71 50 15
reservations@hoteldelacite.com
www.hoteldelacite.fr

Philippe Deschamps – 1*
Domaine d’Auriac
2535 Route de Saint-Hilaire
11000 Carcassonne
Tél : 04 68 25 72 22
www.domaine-d-auriac.com
auriac@relaischateaux.com

Tous nos restaurants sur :
http://www.audetourisme.com/fr/savourer/restaurants.php
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Restaurant insolite - La Rôtisserie médiévale
Fidèle à sa scénographie autour de la cuisine médiévale, le château de
Villerouge-Termenès a le plaisir d'accueillir de nouveau la rôtisserie médiévale.
Corinne, Audrey et Thierry vous attendent dans un décor typique du 14ème
siècle au rez-de-chaussée du château où recettes médiévales et viandes
rôties vous seront préparées.
La salle d'apparat du château accueillera quant à elle un restaurant
traditionnel.
Service tous les midis. Le soir, sur réservation.
Capacité : 1 salle de réunion, 2 salles de restaurant, 110 couverts en salle

LA ROTISSERIE MEDIEVALE
Le château
11330 VILLEROUGE-TERMENES
Tél : 33 (0)9 81 64 09 11 - 33 (0)9 81 68 00 10 - 33 (0)6 58 93 81 29
lamedievaledaud@yahoo.fr - http://restaurant-medieval.com
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AUTOCARISTES

Couchouron
Domaine Rode rn 113 - 11170 ALZONNE
Tél : 04 68 76 01 45

Communauté de Communes du
Limouxin
2 pl Joseph Alcantara - 11303 LIMOUX CEDEX
Circulad' Transport à la Demande Tél : 04 68 41 40
02

Vidal André
ZAC Domaine Rouzilles - 11150 BRAM
Fax : 04 68 24 70 80
La Plaine St Pierre, 11230 CHALABRE
Tél : 04 68 69 33 41
Route Mirepoix, 11270 FANJEAUX
Tél : 04 68 24 73 67

Andrieu Jacques
Rue Baous - 11200 LUC SUR ORBIEU
Tél : 04 68 33 81 87

Rubio Frères (SNC)
Cars du Razès (Les)
Route Malviès - 11300 BRUGAIROLLES
Tél : 06 07 84 40 47 - 04 68 31 59 77
Transport touristique en autocars
Transport en
France et en Europe
Bus climatisé
Vidéo à
disposition

2 ZAC Gravette - 11200 ORNAISONS
Tél : 04 68 27 09 98
Transport touristiques en autocars
Lignes régulières
et scolaires
Locations d'autocars
Voyages
organisés, Agence de voyage
Excursions

CITIBUS
12 bd Frédéric Mistral - 11100 NARBONNE
Tél : 04 68 90 18 18

Kéolis Aude
2 bd Paul Sabatier - 11000 CARCASSONNE
Tél : 04 68 25 13 74

Narbotrans
Teissier Autocars

22 r Marcel et Hélène Oms - 11100 NARBONNE
Mobile : 06 21 74 77 79 Fax : 04 26 03 02 62

ZI Pont Rouge - 11000 CARCASSONNE
Tél : 04 68 25 85 45

Transports de voyageurs en autocars
Tourisme
Transport en commun
Transport pour une journée

Locations de cars
Transports scolaires
Organisation de voyages

Odicars
Gleyzes Jean-Pierre

Villa 2 - 9 av Mûriers de Chine - 11100 NARBONNE
Mobile : 06 25 05 01 04

7 r Clément Ader - 11400 CASTELNAUDARY
Tél : 04 68 23 00 77
16 av Pech Loubat - 11100 NARBONNE
Tél : 04 68 41 40 02
Excursion à la journée

Liberty Mouv'
199 r Antoine de Niquet - 11210 PORT LA NOUVELLE
Tél : 04 68 58 36 24

Bus touristique

Capdeville (Ets)
54 impasse Soula - 11200 LÉZIGNAN CORBIÈRES
Tél-fax : 04 68 27 34 82
Transport
Transport touristique
Excursion
Service scolaire
Voyage à la demande
Déplacement sportif
Circuit touristique
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VISITES GUIDEES
Villes et sites
Towns guided tours

31

CARCASSONNE
OFFICE DE TOURISME
28, rue de Verdun - 11890 CARCASSONNE
www.tourisme-carcassonne.fr/voir-faire/visites-guidees
Tél : 04 68 10 24 33 - Fax : 04 68 10 24 38 - incoming@carcassonne-tourisme.com



Visites guidées pour groupes de la Bastide Saint-Louis (en Français uniquement. D’avril à
octobre) : durée 2h30
Tarif par personne : 10€/ Réduit 8€

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
1 rue Viollet le Duc - 11000 CARCASSONNE, France
Tél : 04 68 11 70 70 - carcassonne.monuments-nationaux.fr



Visites guidées pour groupes de la Cité Médiévale de Carcassonne (en Français, Anglais,
Espagnol. De fin mars à début novembre) : durée 1h15
Tarif par personnes : 6€/ Réduit 5€

Syndicat Mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne
Hôtel de Ville32, rue Aimé Ramond – 11835 CARCASSONNE Cedex 9
contact@grandsite-carcassonne.fr - www.grandsite-carcassonne.fr



Opération Grand Site :
L’adhésion du Grand Site de la Cité de Carcassonne au Réseau des Grands Sites de France lui
permet de participer activement à une réflexion collective nationale sur la protection et la
gestion des sites et des paysages.

NARBONNE
OFFICE DE TOURISME
31 rue Jean Jaurès – 11100 NARBONNE
www.narbonne-tourisme.com/decouvrir/lhistoire/visites-guidees
Service visites commentées : Tél. : 04 68 90 30 66 - Fax : 04 68 65 59 12 - c.cabrier@mairie-narbonne.fr



Dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire, la ville de Narbonne organise des visites
commentées conduites par des guides-conférenciers agréés. Les visites de groupes se font sur
rendez-vous. La durée varie entre 1h, 2h ou 3h.
Départs et billetterie ont lieu à l’Office de Tourisme, en fonction des horaires d’ouverture et de
fermeture des sites.
Tarif par personnes : 6.50€/ Réduit : 4.20€
Tarifs individuels incluant la réservation, la prestation du guide et les entrées dans les sites. Pas
de supplément. Gratuité accompagnateur et chauffeur.

CASTELNAUDARY
OFFICE DE TOURISME
Place République - 11400 CASTELNAUDARY
Tél. : 04 68 23 05 73 - servicegroupe11@yahoo.fr - www.castelnaudary-tourisme.fr



La capitale historique et gastronomique, domine la plaine du Lauragais. Empruntez ses ruelles
et découvrez un riche patrimoine.
Des visites guidées sont possibles sur réservation : cité chaurienne • Collégiale Saint-Michel •
Notre Dame de Pitié • Moulin de Cugarel.
Tarif groupe (+ de 12 personnes) : forfait à partir de 65€

A voir à proximité :
Seuil de Naurouze (Histoire du Canal du Midi), Abbaye de Saint-Papoul, Balade en bateau sur le canal
du Midi au départ du Grand Bassin.
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Châteaux et abbayes du pays cathare
ADT de l’Aude – Pôle patrimoine
Conseil Général de l'Aude
Allée Raymond Courrière - 11 855 CARCASSONNE CEDEX 09
Tél. : 04 68 11 64 93 – m.pedemonte@audetourisme.com www.audetourisme.com/fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine/sites-poles.php
Au XIIème siècle s’est développée dans le sud de la France une religion chrétienne différente du
catholicisme : le catharisme.
Cette nouvelle croyance basée sur le christianisme mais très critique vis-à-vis du catholicisme s’est
rapidement propagée dans toute l’Occitanie. Le pape Innocent III pour contrer ce mouvement décida
de lancer la croisade contre les Albigeois. Cette croisade se doubla rapidement d’une guerre
géopolitique entre les seigneurs du Nord et les seigneurs occitans. Les tribunaux de l’Inquisition
achevèrent le travail des nombreux sièges et bûchers contre les cathares. Bien que le catharisme fût
éradiqué, il est un des symboles de la tolérance, de la liberté et de l’ouverture d’esprit de la culture
occitane. Il a laissé son empreinte sur ce territoire et son identité.
Aujourd’hui, il ne reste que très peu de vestiges de cette histoire. Les châteaux, abbayes et musées du
Pays Cathare sont devenus les symboles de ce combat ; les châteaux ayant servi de refuges aux
cathares et subi de nombreux sièges, les abbayes ayant pour fonction de renforcer la position
catholique et de soutenir la croisade.
Les siècles passant, l’aspect de ces monuments a beaucoup évolué mais leur histoire reste à jamais
attachée à la tragédie cathare de l’époque médiévale.


Visites commentées sur réservation.

GUIDAGE en Pays Cathare
Pour découvrir le Pays Cathare : son patrimoine naturel, son histoire
millénaire, ses arts et traditions, son architecture, ses terroirs…
Association des Guides et Conférenciers du Pays Cathare
Madame Marie-Lise FOUGNIÈS - 315, rue de l’Estagnol - 11210 PORT LA NOUVELLE
Tél. : 04 68 40 31 24 – 06 84 30 90 69 – Fax. : 04 68 48 05 53 - m.lise.f@wanadoo.fr

Guides interprètes nationaux ou régionaux, conférenciers, accompagnateurs en
montagne, conférenciers Ville d’Art et d’Histoire, guides officiels de Catalogne Sud,
auteurs… L'association des Guides et Conférenciers du Pays Cathare regroupe une
quinzaine de guides professionnels à votre service pour tout type de visite.
Une association riche d’une expérience de plus de 20 ans qui s’inscrit dans la démarche
Pays Cathare initié par le Département de l’Aude et garantit la qualité des prestations
touristiques.
Toute l'année, les guides proposent leurs services sont proposés en plusieurs langues :
français, anglais, allemand, espagnol, italien, catalan, occitan.
Pour toute information / réservations : www.guidespayscathare.com
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Promenades
en bateau
boat rides / trip
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EN
Méditerranée
CATAMARAN LE PORT GRUSAN – GRUISSAN
Monsieur COMBRES Daniel - Quai d’Embarquement - 11430 GRUISSAN
Tél. : 09 53 97 80 21 63

Le Port Grusan : catamaran de 80 passagers.
Découverte du littoral audois, le long de la Côte des Roses par des marins pêcheurs gruissanais (croisière, pêche en mer,
promenade d'une heure ou plus).

LE DURANDAL II – GRUISSAN
Bassin d'honneur n°1 - Port Rive Gauche - 11430 GRUISSAN
Tél. : 04 68 41 07 61 - 06 67 14 83 46 - SuperCatDurandal@aol.com - www.bateau-promenade-durandal.com

Le Durandal II (catamaran de luxe - 100 passagers).
Agencement spécial pour 3ème Age • Grand salon panoramique fermé frais l'été, chaud l'hiver avec 50 fauteuils très
confortables • Espace détente pour enfants avec vision sous-marine.
Mini croisière d'1h30 à 2h • Croisière à la journée avec escale et visite guidée au départ de Gruissan port • Visites
commentées : à la demande commentaire en anglais (au micro) et en allemand (petit feuillet explicatif).
De mars à décembre : pour les groupes sur réservation.

VOILIER LIMNOREIA
Quai Eric Tabarly - PORT-LEUCATE, 11370 LEUCATE
Tel : 06 20 60 43 72

Promenades en mer à la voile avec le voilier Limnoreia.
Au départ de Port-Leucate, dans une ambiance conviviale, deux heures d'évasion à bord d'un authentique voilier
d'époque. Mini-croisière sécurisée accessible à tous, enfants bienvenus. Possibilité de hisser les voiles avec le skipper.
Découverte commentée du littoral Leucatois. Historique du bateau.

CATAMARAN NAVIVOILE – PORT LA NOUVELLE
Monsieur SINTES - 159 Rue Berthelot - 11210 PORT LA NOUVELLE
Tél. : 04 68 40 32 21 - Fax. : 04 68 48 58 92 - www.navivoile.com

Au départ de Port-la-Nouvelle, promenades en mer, croisière grillade/baignade, sortie voile à bord d'un maxi catamaran
à voile.
Catamaran pouvant accueillir jusqu'à 91 passagers.

35

SUR le canal du midi
et de la robine
BATEAU PROMENADE « LE SAINT ROCH »
Quai du Port - 11400 CASTELNAUDARY
Réservation : Monsieur DELLWO Detlef - 1, Rue des Lauriers - 11400 MAS-SAINTES-PUELLES
Tél. / Fax. : 04 68 23 49 40 - Portable : 06 62 03 49 40 - Contact@saintroch11.com - www.saintroch11.com

Bateau mouche de 48 passagers.
Promenade d'une heure, deux heures, demi-journée ou pique-nique sur le Canal du Midi au départ de Castelnaudary.

BATEAU LE COCAGNE
Avenue Foch - 11000 CARCASSONNE
Tel : 06 50 40 78 50

Excursions fluviales sur le Canal du Midi à bord du Cocagne.
Croisières commentées (scolaire, découverte, journée) d'1h15 (Croisière Cité - départ à 14h et à 18h) et de 2h (Balade
découverte - départ à 10h et 15h30).

BATEAU PROMENADE « LOU GABARET »
27, rue des trois couronnes - 11000 CARCASSONNE
Tél : 04 68 71 61 26 – Fax : 04 68 47 54 33 - lougabaret.canaldumidi@wanadoo.fr - www.carcassonne-croisiere.com

Départs du Port de Carcassonne – Plusieurs croisières possibles de 1h30 à 2h30.
Ouvert d’avril à octobre.

CROISIERES DU MIDI (Luc Lines SA)
Monsieur Luc VERHELLEN - 35, Quai des Tonneliers - BP 2 - 11200 HOMPS
Tél. : 04 68 91 33 00 - Fax. : 04 68 91 33 87 - contact@croisieres-du-midi.com - www.croisieres-du-midi.com

A la découverte du légendaire Canal du Midi, en gabare traditionnelle (65 personnes).
La croisière comprend le passage d'une écluse, d'un aqueduc, trois ponts et l'épanchoir de l'Argent Double.
Croisières commentées en français, anglais, allemand, néerlandais, catalan, espagnol. Départs sur réservations, tous les
jours à 10h30, 13h30, 15h (pour les groupes). Durée de la navigation : 2h.

GABARE LA CAPITANE CROISIERES DU CANAL
Le Bosc - 11120 LE SOMAIL
Tél. : 04 68 46 37 98 - 04 67 18 63 65 (Colombiers) – Fax. : 04 67 18 63 69 - mariniere_2000@yahoo.fr - www.canalmidi.com

Navettes fluviales entre Sallèles-d'Aude sur le Canal de Jonction et le Somail sur le Canal du Midi.
3 départs quotidiens et balade nocturne en juillet et août. Croisières de 1 jour ou plus.

LA BARQUE DU SOMAIL
Monsieur Ruud Hol
Tél : 06 72 59 37 98 – 04 68 48 44 23 - mail@patiasses.com - www.patiasses.com

Balade en bateau de 2h sur le Canal du Midi au départ du hameau du Somail, pour une promenade au fil de l’eau dans un
cadre romantique. Maximum de 12 personnes.
Réservations pour groupes possibles, Balades commentées tous les jours à 14h30, 15h45 et 17h00.
Ouvert toute l’année !

LE SOLAL
Cours de la République - 11100 NARBONNE
Port. : 06 79 55 93 43 - lacapitane@orange.fr

Balade en bateau pour découvrir Narbonne autrement... A bord d'un bateau convivial au charme authentique (gabare)
partez à la découverte du Canal de la Robine, canal classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Balade
commentée d'une heure au fil de l'eau avec passage d'une écluse afin de mieux comprendre son fonctionnement.
Départ berge du canal de La Robine / promenade des Barques située entre les Halles et la Place de l'Hôtel de Ville.
Capacité maxi : 48 personnes.

LE DEFI – CROISIERES REPAS
Port du Canal - 11000 CARCASSONNE
Tél. : 06 95 79 21 20 - carcassonne.navigation@gmail.com - http://www.carcassonne-navigation.com

Le Défi est un bateau proposant des croisières repas, pour le déjeuner ou le dîner.
Vous embarquerez au port de Carcassonne pour découvrir des paysages encore préservés du canal du midi, tout en
partageant un agréable moment.
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GASTRONOMIE
ET VINS
LE COMPTOIR DES VINS ET DES TERROIRS
3 rue du Comte Roger – la Cité – 11000 CARCASSONNE
Tél. : 04 68 26 44 76 – Fax : 04 68 25 83 61 – comptoir-vins@wanadoo.fr

Dans ce lieu élégant au cœur de la Cité Médiévale, Stéphanie accueille ses visiteurs pour leur faire partager sa passion
des vins du Languedoc, et communiquer l’esprit de notre région où le vin est naturellement notre rapport à la terre, notre
mémoire et notre culture.
La vinothèque : + de 150 références régionales, rigoureusement sélectionnées par terroir, caveau (vente et dégustation).
Accueil de groupe sur rendez-vous, minimum 10 personnes.
Le bar à vins : Autour d’une assiette du terroir (fromage, charcuterie, foie gras et autres surprises), prenez le temps de
déguster et d’apprécier les vins du Languedoc au verre ou à la bouteille.

TERRA VINEA
Chemin des Plâtrières - 11490 PORTEL-DES-CORBIERES
Tél. : 04 68 48 64 90 - Fax. : 04 68 48 01 22 - terra-vinea@wanadoo.fr - www.terra-vinea.com

Chai de vieillissement installé dans une ancienne mine de gypse à 80 mètres sous terre.
Dans les entrailles des Corbières, sous les voûtes majestueuses d'une véritable cathédrale de gypse, une visite guidée
vous fera découvrir l'épopée d'un grand cru, le Rocbère et l'extraordinaire aventure de la civilisation méditerranéenne.
Possibilité de privatiser ce lieu exceptionnel pour dîner de gala.
Parking autocar

CHÂTEAU LE BOUIS
Madame Frédérique OLIVIE - Route Bleue - 11430 GRUISSAN
Tél. : 04 68 75 25 25 - Fax. : 04 68 75 25 20 - chateau.le.bouis@wanadoo.fr - www.chateaulebouis.fr

Espace de dégustation des vins du château. Expositions temporaires. Séminaires, dégustations au caveau, découvertes
des vignes, parcours historiques, cours de cuisine, journées vendanges, chambres d’hôtes, gîtes et restaurant avec vue
panoramique sur la Méditerranée.
Restaurant ouvert les jeudis et les vendredis : 150 couverts.
Langues parlées : français, anglais
Parking autocar

CHATEAU DE L’HOSPITALET
Route de Narbonne Plage - 11100 NARBONNE
Tél. : 04 68 45 28 55 – Fax. : 04 68 45 28 55 - château.hospitalet@gerard-bertrand.com - www.gerard-bertrand.com

A 5 km de Narbonne et des plages, le Château de l’Hospitalet couvre 800 ha et possède un vignoble de 52 hectares.
Vous y découvrirez :
1 hôtel de 38 chambres (niveau 3* supérieur) • 1 restaurant / bar lounge • 7 salles de réunion (de 10 à 300 personnes) • le
caveau de dégustation

CHATEAU LES CAPITOULS
Monsieur Grégory Recoulin - Route de Gruissan - 11100 NARBONNE
Tél : 04 68 49 23 30 – Fax : 04 68 49 55 71 - communication@chateau-capitoul.com - www.chateau-capitoul.com

A quelques kilomètres de Gruissan, ce domaine viticole produits des vins AOC Corbières.
A découvrir sur place : le chai • le caveau de dégustation • la boutique • 4 salles de séminaires (surface totale de 200 m²)

CHATEAU SAINT JACQUES D’ALBAS
Graham Nutter - Le Bas - 11800 LAURE MINERVOIS
Tél. : 04 68 78 24 82 - info@chateaustjacques.com

Domaine viticole typique du Languedoc, producteur de vins AOC Minervois. Lors de la restauration des bâtiments, les
propriétaires ont opté pour l’œnotourisme avec l’aménagement de deux salles de 150 m² chacune, une cuisine
professionnelle et une salle de dégustation et vente. Le Château Saint Jacques d’Albas propose plusieurs options autour
de la vigne et du vin : winetours, dégustations, balades vigneronnes…, de la gastronomie et de la musique.
Organisation sur demande de weekends à thèmes.

CHÂTEAU AUZIAS PARETLONGUE
Monsieur Benjamin BAUDRY - Domaine de Paretlongue - 11610 PENNAUTIER
Tél. : 04 68 47 28 28 - visite@auzias.fr - www.auzias.fr

Propriété viticole qui produit et commercialise des vins AOC Cabardès. Visite du vignoble et du chai de vinification et
d’élevage suivie de dégustations.
Cette très ancienne exploitation du Languedoc s’étale sur près de 120 ha, pratiquement d’un seul tenant, à cheval sur
trois communes du Cabardès : Pennautier, Villemoustaussou et Villedubert, à deux pas de la Cité de Carcassonne et du
Canal du Midi, deux sites classés au patrimoine de l’humanité. Le vignoble couvre 70 ha environ dont 17 ha de mailleuls et
de plantiers.
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CHÂTEAU DE PENNAUTIER – VIGNOBLES LORGERIL
Madame Miren de Lorgeril - Château de Pennautier - 11610 PENNAUTIER
Tél. : 04 68 72 65 29 - contact@vignobles-lorgeril.com - www.vignobles-lorgeril.com

Visite du chai d’élevage de l’Esprit de Pennautier tout en découvrant au travers des panneaux explicatifs l’histoire du
Château de Pennautier et celle du vin au rythme des saisons sur leurs terroirs.

CHATEAU CANET
Madame Victoria LEMSTRA - 11800 RUSTIQUES
Tél. : 04 68 79 28 25 - victoria@chateaucanet.com

Le Château Canet est un domaine viticole traditionnel du 19e siècle, avec un style campagnard et un esprit moderne. Un
lieu idéal pour réunir votre future équipe et travailler dans un cadre détendu et professionnel. Le domaine est facilement
accessible à seulement 15 minutes de Carcassonne, près de la sortie d’autoroute entre Toulouse et Montpellier.
Y sont proposées 2 salles de réunions avec leur matériel de base : Chardonnay peut accueillir les groupes de moins de 15
personnes dans une ambiance décontractée, et l’Orangerie jusqu’à 70 personnes selon la disposition de la salle. Les 9
gîtes de charme permettent d’héberger jusqu’à 38 personnes.
Des activités ludiques autour du vin ou dans la nature pour passer des moments informels et productifs, dont le cours
d’assemblage des différents cépages ou une balade à vélo dans les vignes du domaine.

CHÂTEAU DE LASTOURS
Domaine de Lastours - 11490 PORTEL-DES-CORBIERES
Tél. : 04 68 48 64 74 - xderozieres@chateaudelastours.com - www.chateaudelastours.com

Le château de Lastours s'étend de terrasses en collines sur plus de 800 ha d'un seul tenant. Avec un vignoble de 100 ha à
proximité de la Méditerranée, notre terroir des Corbières maritime réunit des conditions exceptionnelles auxquelles nous
avons adapté nos cépages et notre mode de culture.
Grâce à notre nouveau chai de vinification et d'élevage de nos vins, nous élaborons des vins reconnus parmi les grands
crus du Languedoc.
Réunions de travail • séminaires d’entreprises • activités sportives et ludique • déjeuners au milieu des vignobles • soirées
bivouac • école de pilotage de 4x4

Château de Cabezac
23 hameau de Cabezac - 11120 BIZE-MINERVOIS
Tél. 33 (0)4 68 46 23 05 - Fax : 33 (0)4 68 46 21 93 - www.chateaucabezac.com - info@chateaucabezac.com

Cet impressionnant bâtiment pentagonal coiffé d’une remarquable charpente réalisée par des Compagnons du Tour de
France en 1900 et habilement restaurée, abrite aujourd’hui la boutique de Château Cabezac.
L’établissement présente ses différents vins dans une espace ouvert autour du bar à dégustation, tandis que l’élégante
verrière permet de voir le travail de la cave située sur 2 niveaux en dessous.
Outre la dimension touristique, ce lieu est également une cave pédagogique proposant des ateliers et des formations
adaptés au grand public et aux professionnels. La salle de dégustation offre un bel espace de travail. A.O.P. Minervois.

Le grand CElièr
Hameau de Cabezac - 11120 BIZE-MINERVOIS
Tél : 04 68 70 51 02

Bien plus qu'un simple caveau, le Grand Célier s'inscrit dans une démarche œnotouristique avec visite des vignes, de la
cave, dégustation, salle de réunion et des rendez-vous festifs et culturels durant la haute saison...
Côté emplettes, vous y trouverez une gamme de vins typiques du terroir et des vins de la région à prix producteur ainsi
qu'une belle sélection de produits régionaux : safran, tapenade, Lucques, miels.

LES CAVES AIMERY SIEUR D'ARQUES
Avenue du Mauzac - 11300 LIMOUX
Tél. : 04 68 74 63 46 / 00 - Fax. : 04 68 74 63 13 - serviceco@sieurdarques.com - www.sieurdarques.com

Visite des installations de fabrication et dégustation des produits. Montage de diapositives.
Fermé en septembre pour cause vendanges (sauf pour la dégustation et le diaporama).

ECOLE DU VIN DE SIEUR D'ARQUES
Monsieur CESCHI - Avenue du Mauzac - 11300 LIMOUX
Tél. : 04 68 74 73 70 - Fax. : 04 68 74 63 28 - ecoleduvin@sieurdarques.com

Notre but, à nous vignerons, est de vous faire partager notre passion : le vin.
Initiation à l'œnologie : étude des principales étapes de l'élaboration du vin.
Initiation à la dégustation : étude des différents arômes d'un vin et ses qualités gustatives.
Vins, terroirs et découvertes : familiarisation à la viticulture. Différences climatiques et géologiques entre les parcelles. Les
vignerons vous parleront de leur vie au quotidien.

VINECOLE – DOMAINE DE GAYDA
Chemin de Moscou – 11300 BRUGAIROLLES
Tél : 04 68 31 64 14 – Fax : 04 68 31 91 43 - info@vinecole.com - www.vinecole.com

Dans un environnement viticole, organisation de séminaires d’entreprises, réunions de travail, colloques et conférences.
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Visites des caves • Dégustation de vins • Restaurants gastronomique • Hébergement en gîte « de luxe » pouvant accueillir
jusqu’à 16 personnes • 2 salles de séminaires (capacité : 22 et 50 personnes)
Tarifs sur demande.

Vin4 heures tour
3 rue des Poètes - 11480 LA PALME
Tél : 06 82 22 17 72 - info@vin-tourisme-mediterranee.com - www.vin-tourisme-mediterranee.eu

Animations oenoludiques proposées dans le narbonnais – sur le littoral méditerranéen et le long du canal du midi.
Groupes de 10 à 60 personnes.
Tours vignerons en 2CV décapotables • Ateliers vigne et vin

Le palais DU VIN
Domaine Saint Crescent - 68, Avenue Général Leclerc - 11100 NARBONNE
Tél : 04 68 45 67 85 - vinsdupalais@gmail.com - www.vin-du-palais.com

Situé à 3 minutes de la sortie Narbonne Sud de l'A9, le Palais du Vin est avant tout un pôle viticole, gastronomique et
touristique. Dans cet immeuble vous trouverez Les Vins du Palais, mais aussi le restaurant étoilé de Lionel Giraud La
Table Saint Crescent, le site touristique L'Aude en Liberté, et le siège de la Fédération des Vignerons Indépendants de
l'Aude.
Soirées dégustations en présence des vignerons • Organisation de dégustations privées

Les grands buffets
L’espace liberté – Rond-point de la Liberté - 11100 NARBONNE
Tél. : 04 68 42 20 01 – www.lesgrandsbuffets.com

Restaurant labellisé Pays Cathare, Les Grands Buffets sont avant tout un ambassadeur des meilleurs crus de la région. Pas moins
de 70 vins proposés à la carte, tous issus du Languedoc-Roussillon. N’hésitez pas à les découvrir, ils sont tous disponibles au
verre. Quant aux bouteilles, consommées sur place ou à emporter, elles sont vendues au prix du caveau. Enfin, profitez de
l’initiative « Partez sans payer le vin » : si vous achetez un carton de 6 bouteilles de celle que vous aurez dégustée à table, cette
dernière vous sera tout simplement offerte.

Coopérative oléicole L'OULIBO
Monsieur Pierre André Marty - Hameau de Cabezac - 11120 BIZE-MINERVOIS
Tél. : 04 68 41 88 88 - Fax. : 04 68 41 88 86 - magasin@loulibo.com - www.loulibo.com

L'unique coopérative oléicole de l'Aude vous propose de découvrir le moulin à huile d'olive, les différentes étapes de la
préparation de l'huile d'olive (de la cueillette de l'olive noire à la mise en bouteille), mais aussi la préparation de la
fameuse Lucques, médaille d'or au Salon de l'Agriculture 2004. Une visite à ne pas manquer.
Dégustation et magasin de vente directe. A ne pas manquer l’Odyssée de l’Olivier.

SALIN DE L'ILE SAINT MARTIN
Monsieur Patrice GABANOU - Route de l'Ayrolle - 11430 GRUISSAN
Tél. : 04 68 49 59 97 - Fax. : 04 68 49 59 97 - salinstourisme@salins.com - www.salins.com

Découverte d'un métier agricole, d'un environnement protégé (faune et flore), d'une matière première : le sel.
Boutique et écomusée : entrée libre, exposition de photographies et d'outils anciens.
Visite guidée du salin (durée : 1H30), parcours pédestre (environ 2 km) sur le salin avec les commentaires sur les
différentes phases de production, film vidéo sur la production actuelle du sel, informations botaniques, observation
ornithologique.

MIELLERIE DES CLAUSES
Monsieur FABRE et Monsieur CURADE - Hameau des Clauses - 11200 MONTSERET
Tél. : 04 68 43 30 17 - Fax. : 04 68 43 35 15 - mielleriedesclauses@wanadoo.fr - www.la-miellerie.com

Visite commentée d’une ruche vitrée. Exposé de 30 min à 1h30 sur la vie des abeilles et ses productions.
Dégustation gratuite de tous les produits.

ATELIER DE LA TRUFFE
51 rue trivalle - 11000 CARCASSONNE
Tél. : 06 30 35 52 71

Venez déguster les truffes fraîches de saison et les produits truffés autour d'un verre de vin que vous aurez choisi parmi
la sélection proposée. Découvrez également des produits labellisés Pays Cathare.

Safran de Gruissan
11 avenue de Narbonne - porte n°9 - 11430 GRUISSAN
Tél. : 06 52 84 63 75 - http://safrandegruissan.wix.com/gruissan

C’est sur le massif de l’Ile Saint Martin à Gruissan dans l’Aude, que notre safranière s’épanouit. Bercé par un climat
méditerranéen particulièrement favorable, notre safran profite d’une terre de caractère, gorgée de soleil.
La qualité prévaut sur la quantité c’est pour cela que nous cultivons de manière « artisanale » de petites parcelles, afin
d’en extraire un safran d’une grande qualité sans apport d’engrais chimiques ni de pesticides.
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BALNEO
ET Bien-être
ESPACE BALNEOLUDIQUE
Avenue des bains - 11430 GRUISSAN
Tél. : 04 68 75 60 50 – fax : 04 68 75 60 59 - espace.balneoludique@gruissan-mediterranee.com

Une équation parfaite pour vous déconnecter et vous ressourcer lors d'un moment intense pour le corps et l'esprit.
Bains • espace aquatique (eau à 32°) • massage • spa • rivière à courant • cascade • L'escale « Grussanot » : 3 bassins
offrent : bain de sel, bain de polyphénols (les éléments anti-âges du vin), bain de lumière et de musique • hammam •
sauna • frigidarium : plongez-vous dans une eau froide, après le sauna ou le hammam, et bénéficiez d'un bain tonique et
énergisant.

THERMES DE RENNES LES BAINS
30 grand rue des thermes - 11190 RENNES-LES-BAINS
Tél. : 33 (0)4 68 74 71 00 - Fax 33 (0)4 68 74 71 32 - rennes@sanae-vitalis.com - www.renneslesbains.com

Espace forme • espace Esthétique • résidences de tourisme • piscine extérieure d'eau thermale chaude • salle de
musculation cardio-training • cabinet d'esthétique intégré • séjours de remise en forme avec forfaits adaptés • résidence
de 28 studios équipés directement reliée à l'espace forme • location week-end, semaines à thèmes.
Etablissement thermal : Orientation thérapeutique : rhumatologie, rhumatismes inflammatoires, métaboliques,
dégénératifs et séquelles de traumatismes. Soins d'hydrothérapie en semaines thermales libres et soins à l'unité.
Ouvert tous les jours sauf dimanche.

DOMAINE DE L’ESPINET
Résidence de l'Espinet - 11500 QUILLAN
Tél : 04 68 20 89 59 - Fax : 04 68 20 21 02 - info@lespinet.com - www.lespinet.com

Dans le verdoyant parc de 120 hectares du Domaine de l’Espinet, le centre Spa vous fera profiter d’une détente
maximale : sauna • jacuzzi • hammam • balnéothérapie • aromathérapie • chromothérapie • cardio-training
Espace esthétique et soins (sur réservation) : large gamme de gommages • masques • épilations • soins du corps et du
visage • massages.
Ouvert toute l'année

LES JARDINS DE SAINT-BENOIT
Route de Talairan - 11220 SAINT-LAURENT-DE-LA-CABRERISSE
Tél : 04 68 44 18 80 - Fax : 04 68 44 18 71 - jardinsaintbenoit@dgmail.fr - www.jardinsdesaintbenoit.com

Détente & farniente dans un cadre authentique et naturel.
Piscine extérieure donnant sur le vignoble des Corbières • jacuzzi • sauna • hammam.
Non loin de la bastide coule la Nielle, un court d’eau chargé d’histoire. Une occasion de plus de vivre la nature en
jouissant des bienfaits d’une baignade dans une rivière naturelle…

Découvertes
Et Insolite
FLYZONE
Route départementale 613 - Vincent van Laethem - 11100 NARBONNE
Tél. : 06 45 34 87 35 - vincent@flyzone.fr

Flyzone, c’est la promesse d’une expérience unique ! Que vous soyez parachutiste confirmé, à la recherche d’une idée de
sortie originale, ou à moins que vous ne rêviez tout simplement de voler…
Entrez dans le flux d’air de la soufflerie et volez à plus de 200 km/h, pour ressentir les mêmes sensations qu’en chute
libre.
Salles de réunions pour séminaires.

CHATEAU DE CHALABRE – PARC DE LOISIRS HISTORIQUE ET PARTICIPATIF
Association des Chevaliers du Kercorb - Monsieur Gilles Romero - Château Chalabre – 11230 CHALABRE
Tél : 04 68 69 37 85 - chateau.chalabre@wanadoo.fr - www.chateau-chalabre.com

Divers ateliers (calligraphie, forge, tir à l’arc, héraldique, iconographie…) pour entrer dans l’histoire en devenant un acteur
de la vie du château. Programme journée d’études et/ou découverte sur demande.
Tarif sur demande.
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MANADE MARGÉ - FLEURY
MANADE MARGÉ - Madame Françoise MARGE - Domaine de la Bâtisse- 11560 FLEURY
Tél. : 04 68 33 77 01 - Fax. : 04 68 33 93 75 - la-manade@wanadoo.fr - www.la-batisse.com

Promenade à cheval • jeux de gardians • ferrade dans les arènes privés du Mas • la ferrade traditionnelle en pays • groupe
de danseuses Sévillanes • groupe de Flamenco, guitaristes et chanteur, capea, tienta • Maison d'hôte (10 chambres) et
repas individuel et groupes.

MANADE TOURNEBELLE - GRUISSAN
Domaine du Grand Tournebelle - 11100 NARBONNE
Tél : 04 68 49 47 83 - contact@tournebelle.com - www.tournebelle.com

Animations ludiques et sportives « sur-mesure » pour les séminaires et team-building :
Démonstration de tri : spectacle de maniabilité des chevaux au milieu des taureaux • Jeux avec nos vachettes • Parcours
de maniabilité à cheval • Chasse au trésor • Parcours d’orientation
Services :
Une salle d’accueil (réunions possibles – matériel spécifique fourni selon demande) • Installations extérieures permettant
de déjeuner en plein air • Collation classique ou typique • Repas à base de spécialités Camargue
Devis personnalisé sur simple demande.

RÉSERVE AFRICAINE DE SIGEAN - SIGEAN
RÉSERVE AFRICAINE DE SIGEAN - Madame Josette SARDA - RN 9 - 11130 SIGEAN
Tél. : 04 68 48 20 20 - Fax. : 04 68 48 80 85 - ra.sigean@wanadoo.fr - www.reserveafricainesigean.fr

Lieu de détente et d'aventure, le parc est ouvert 365 jours par an et s'agrandit sans cesse. Sur près de 300 ha de
garrigues, de bois et d'étangs vivent plus de 3 800 animaux. La visite se compose d'une partie en car avec les lions, les
ours du Tibet, les girafes, les rhinocéros... et d'une partie à pied où vous rencontrerez les éléphants, les dromadaires, les
chimpanzés, les alligators... En longeant l'étang, vous serez émerveillés par plus d'un millier d'oiseaux : flamants roses, ibis,
cigognes, pélicans...
Ouvert jusqu'à 18h30 en été et 16h en hiver. Durée minimum de visite pour les groupes : 1h en bus, et 2h à pied.

SAFARI SOUTERRAIN
BP 2, 11160 CABRESPINE
Tél. : 33 (0)4 68 26 14 22 - cabrespine11@orange.fr - www.gouffre-de-cabrespine.com

Dans les entrailles de la Montagne Noire, le patient travail de l'eau a creusé, des milliers d'années durant, une immense
grotte. Vous visiterez le Gouffre Géant en toute quiétude depuis un cheminement de plain-pied en belvédère. Le décor et
le jeu de lumière en font un site exceptionnel.
De plus, le Gouffre géant de Cabrespine a acquis depuis sa découverte en 1968 une réputation internationale. Cet
immense réseau de plus de 25 km est devenu un « classique de la spéléologie ». Ce site prestigieux n’est plus réservé aux
initiés, il est désormais ouvert à un large public par le biais des circuits de découverte Safaris Souterrains, qui ne
requièrent aucune compétence technique ou sportive particulière. Des commentaires sur l'histoire de la grotte et son
évolution agrémentent le parcours.
Le Safari Souterrain est un compromis original entre l'activité spéléologique réservée à quelques initiés, et la visite
classique d'une grotte ouverte au grand public.
Au total 5h de dépaysement pour découvrir les cavernes autrement...
Les trajets proposés sont accessibles toute l'année et dégagés de toute contrainte météorologique. Nécessité de
vêtements à manches longues et de chaussures légères de randonnée.
Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

GROTTE DE L’AGUZOU
Philippe MORENO - Grotte de l'Aguzou - 09460 Mijanès
Tél/Fax : 04 68 20 45 38 - grotte.aguzou@wanadoo.fr - www.grotte-aguzou.com

La grotte de l'Aguzou est un site classé et protégé qui se visite en petits groupes à la journée ou à la demi-journée. Un
voyage dans le temps et l'espace du monde souterrain.
Ouvert toute l'année sur réservation.
2 groupes maximum par visite (2 x 12 personnes).
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Activités
Sportives
NAUTIQUE
Plongée et sports sous-marins
De Narbonne Plage à Port Leucate, les passionnés de fonds sous-marins ont de quoi assouvir leur curiosité. Les plaines
sablonneuses vous invitent à une initiation en douceur à la plongée autonome. Au large des falaises de Leucate et de la Franqui,
vous descendrez le long des tombants abyssaux où faune et flore émerveilleront les plongeurs, même les plus avertis.

Kitesurf
Vol libre à Leucate, pour amateurs de sensations fortes.

GLISSE & KITE
www.glisseetkite.com

Ecole de voile et de kitesurf, téléski, séminaires, beach bar en saison.

Eau vive canyoning
Pour les amateurs de sensation fortes, de canoë, kayak, rafting, nage en eaux vives, canyoning… le département dispose d’un
réservoir d’eau vive jaillie des Pyrénées et s’étendant jusqu’à la plaine de l’Aude et les étangs du littoral. Des défilés, des gorges
et des parcours étudiés permettent de débuter ou de s’entraîner à la compétition. De nombreux clubs et prestataires ouverts
toute l’année vous accueillent et vous encadrent…

AVENTURE
Sky fly –

Leucate : Laissez-vous flotter en apesanteur à 12 mètres du sol.
http://sky-fly.com/

Char à voile - Leucate / Narbonne / Bages / La Palme
www.narbonne.fr/Char_voile
http://navalia.e-monsite.com

www.cercledevoile.com
www.bateautheque.net

www.surfone-leucate.com
www.zefcontrol.com

Parcours acrobatiques en forêt –
www.aleteauvive.fr
www.acromix.com
www.laforgedequillan.fr

Alet-les-Bains / Gruissan / Quillan / Leucate / Carcassonne / Narbonne
www.laforgedequillan.fr
www.royalkids.fr
www.leucate-aventures.com
www.o2aventure.com

Karting –

Carcassonne / Gruissan
www.winkart.fr
www.sunkart.com

Rallyes
www.rallye-2cv.fr/tag/rallye-2cv-carcassonne

Balades dans les vignes en 4x4 –

Portel-des-Corbières

www.chateaudelastours.com

Chasses au trésor -

Narbonne
www.chasseurs-de-tresors.com

L’escalade
La pratique de l’escalade dans des sites naturels exceptionnels est un des atouts majeurs de l’Aude.
Le grimpeur, débutant ou spécialiste, trouvera toujours une falaise à sa portée. Au cœur du massif protégé de La Clape, à l’abri
des vents dominants, ou au-dessus des eaux tumultueuses de la vallée de l’Aude, à proximité de la mer ou des eaux
bienfaisantes de la station thermale de Rennes les Bains, l’escalade se pratique ici en toute liberté et toute l’année.

GOLF
GOLF CLUB DE CARCASSONNE – DOMAINE D’AURIAC
Route de Saint Hilaire, 11000 Carcassonne
Tél. : 06 13 20 85 43 – fax: 04 68 72 57 30 - carca.golf@cegetel.net - www.golf-de-carcassonne.com

Golf Club de Carcassonne, un parcours jouable toute l’année, long de 5800 mètres pour une superficie de 71 hectares. Il grimpe
à flanc de colline et s’étend ensuite sur un plateau où domine une végétation méditerranéenne. Golf de 18 trous, practice, club
house, location de matériel, cours et stages.

GOLF SAINTE ROSE PITCH AND PUTT
Chemin de Saint Crescent - 11100 NARBONNE
Tél. : 04 68 27 37 99 - jean-pierre.basurco@wanadoo.fr - www.golfsterosenarbonne.com

Le site comporte un practice, un Putting Green, un parcours de 18 trous, un club house, et un pro shop.
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Idées de séjours
et circuits
SUGGESTIONS OF
STAYS AND CIRCUITS
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CIRCUITS A LA JOURNEE
CARCASSONNE & MONTAGNE NOIRE

70 km au départ de Carcassonne

9:30 : Visite du Gouffre Géant de Cabrespine, immense et exceptionnelle
grotte creusée dans la Montagne.
11:00 : Visite des 4 châteaux Lastours, qui jouèrent un rôle de premier ordre
lors de la Croisade contre les Albigeois. Du Belvédère, magnifique vue sur le
site et la Montagne Noire.
12:30 : 2 possibilités : Déjeuner dans le village de Lastours au pied des
châteaux, chez un chef étoilé Michelin (restaurant gastronomique ou
brasserie) / Déjeuner dans le vieux village de Caunes Minervois.
14:00 : Visite du village et de l’Abbaye de Caunes Minervois. Il s’agit de la
seule abbaye du Pays Cathare à posséder une crypte ouverte au public, et un
cloître à deux niveaux (12e et 18e siècles). L’Abbaye est célèbre pour son
abside, véritable joyau de l’art roman méridional et pour ses décorations de
marbre.
16:30 : Retour à Carcassonne, visite la Cité Médiévale: habitée dès le 6e siècle
avant JC, Carcassonne fut successivement une colonie romaine, puis une
forteresse médiévale. La Cité témoigne de plus de 1000 ans d’architecture
militaire et de 2600 ans d’Histoire. Le Château Comtal abrite le Musée
Lapidaire et se visite sur réservation.

AUTOUR DE NARBONNE

65 km au départ de Narbonne

9:30 : Visite guide du centre historique de Narbonne, ancienne capitale de la
province Romaine de la Narbonnaise : Palais des Archevêques, Cathédrale St
Just et St Pasteur, ruelles médiévales, Canal de la Robine et Pont des
Marchands, musée d’Art et d’Histoire et Musée Archéologique, un des plus
riches d’Europe…
12:00 : Déjeuner à Narbonne ou dans le petit village de Bages tout près de
Narbonne.
14:00 : visite de Terra Vinea à Portel-des-Corbières : Un spectacle son et
lumière dans les galeries souterraines de ces anciennes carrières de gypse, un
espace Antiquité complètement transformé, l'évocation réaliste de la
consommation du vin et de la gastronomie au Moyen-Age.
17:00 : Visite de l’Abbaye de Fontfroide, une des plus importantes abbayes
cisterciennes d’Europe, parfaitement conservée. Elle joua un rôle de premier
plan lors de la lutte contre les Cathares au 13e siècle.

DANS LES CORBIERES : LES CITADELLES DU VERTIGE

130 km au total

9:30 : Visite du château de Quéribus, dernier bastion de la résistance Cathare
qui tomba aux mains des Croisés en 1255. Construit sur un impressionnant
éperon rocheux à près de 700 m d’altitude.
11:00 : Visite du château de Peyrepertuse. A 800 m d’altitude, Peyrepertuse
est l’une des plus remarquables forteresses du sud de la France et un parfait
exemple d’architecture militaire du Moyen Age. Cette gigantesque
forteresse construite à flanc de falaise est aussi appelée « la Carcassonne
céleste ».
12:30 : Déjeuner à Cucugnan
14:30 : Départ pour Villerouge-Termenès
15:30 : Visite du château de Villerouge-Termenès, situé au cœur du village
médiéval. C’est là que fut brûlé sur le bûcher le dernier Cathare connu,
Guilhem Bélibaste en 1321. Propriété des Archevêques de Narbonne, le
château abrite désormais un musée.
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CIRCUITS A THEME
ABBAYES ET ART ROMAN

4 jours - 400 km au total

JOUR 1 - départ de Carcassonne
10:00 : Carcassonne, Visite la Cité Médiévale: habitée dès le 6e siècle avant JC,
Carcassonne fut successivement une colonie romaine, puis une forteresse
médiévale. La Cité témoigne de plus de 1000 ans d’architecture militaire et de
2600 ans d’Histoire. Le Château Comtal abrite le Musée Lapidaire et se visite
sur réservation.
La Basilique Saint Nazaire allie harmonieusement les styles roman et gothique,
et possède les plus beaux vitraux du Sud de la France (13e et 15e siècles)
12:00 : Déjeuner dans un restaurant de la Cité Médiévale.
15:00 : Visite du village et de l’Abbaye de Caunes Minervois. Il s’agit de la seule
abbaye du Pays Cathare à posséder une crypte ouverte au public, et un cloître
à deux niveaux (12e et 18e siècles). L’Abbaye est célèbre pour son abside,
véritable joyau de l’art roman méridional et pour ses décorations de marbre.
17:00 : Dégustations de vins du Minervois AOP dans un domaine. Visite de
l’église romane de Rieux Minervois, unique exemple d’église de forme
heptagonale.
Dîner et hébergement à Carcassonne.

JOUR 2 - Départ pour Narbonne
9:30 : Visite du Palais des Archevêques, de la Cathédrale gothique Saint Just,
une des plus hautes de France, et du Musée Archéologique, possédant les plus
riches collections romaines après Rome.
12:00 : Déjeuner à Narbonne
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14:30 : Visite de l’Abbaye de Fontfroide, une des plus importantes abbayes
cisterciennes d’Europe, parfaitement conservée. Elle joua un rôle de premier
plan lors de la lutte contre les Cathares au 13e siècle.
17:00 : Visite du vieux village de Lagrasse, classé parmi « les Plus Beaux
Villages de France ». Visite de l’Abbaye bénédictine de Sainte Marie d’Orbieu,
fondée par Charlemagne au 8e siècle. L’Abbaye, un des plus prestigieuses de
France, retrace en ses murs l’histoire de l’architecture religieuse des 10e au 18e
siècle.
Dîner et hébergement à Carcassonne.

JOUR 3 - Départ pour la Haute Vallée de l’Aude.
09;30 : Visite de l’Abbaye d’Alet-les-Bains. En partie ruinée pendant les
Guerres de Religions, elle présente de magnifiques vestiges de styles roman et
gothique. Temps libre dans le vieux village d’Alet, petite station thermale aux
nombreuses maisons à colombages et vestiges de remparts.
12:00 : Déjeuner dans le superbe cadre du château Renaissance des Ducs de
Joyeuse à Couiza
14 :30 : Visite de l’Abbaye de Saint Polycarpe (facultatif)
15 :30 : Arrêt à Limoux, et dégustation de la célèbre Blanquette de Limoux et
du Crémant, plus ancien vin pétillant du monde.
17:30 : Visite de l’Abbaye de Saint Hilaire, ancienne abbaye fortifiée, dont le
cloître du 14e siècle est remarquable. Elle est le berceau de la Blanquette qui y
fut inventée par les moines en 1531.
Dîner et hébergement à Carcassonne.

JOUR 4 - Départ pour le Lauragais et le Cabardès
10:00 : Visite de l’Abbaye de Saint Papoul. Elle possède un remarquable cloître
du 14e siècle, un chœur aux décorations baroques et surtout une superbe
collection des œuvres du sculpteur médiéval le Maître de Cabestany.
12:00 : Déjeuner à Castelnaudary : repas Cassoulet, l’ambassadeur de la cuisine
audoise !
15:00 : Visite de l’Abbaye de Villelongue qui combine rigueur cistercienne et
flamboyance des sculptures gothiques, dans un cadre tout à fait romantique.
Le jardin d’inspiration médiéval ajoute au charme et à la poésie du lieu.
17:00 : Visite de Montolieu, célèbre “Village du Livre et des Arts graphiques”.
Librairies, bouquinistes, artisans d'art se partagent les ruelles médiévales du
bourg.
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SUR LES TRACES DES CATHARES

5 jours – 600 km au total

JOUR 1
10:00 : Visite des 4 châteaux Lastours, qui jouèrent un rôle de premier ordre
lors de la Croisade contre les Albigeois. Du Belvédère, magnifique vue sur le
site et la Montagne Noire.
12:30 : 2 possibilités : Déjeuner dans le village de Lastours au pied des
châteaux, chez un chef étoilé Michelin (restaurant gastronomique ou brasserie)
/ Déjeuner dans le vieux village de Caunes Minervois.
14:00 : Visite de la petite cité médiévale de Minerve. Le village est situé sur un
éperon rocheux dominant la rivière Cesse, position naturelle facilement
défendable. Il est classé parmi « les Plus Beaux Villages de France ». En 1210 un
groupe de Cathares trouva refuge dans le village pendant la Croisade contre
les Albigeois. Le village fut assiégé pendant 6 semaines avant de capituler. 140
Cathares refusèrent d’abjurer leur foi et furent précipités sur le bûcher.
17:00 : Départ pour Carcassonne
Dîner et hébergement à Carcassonne.

JOUR 2
9:30 : Carcassonne, Visite la Cité Médiévale: habitée dès le 6e siècle avant JC,
Carcassonne fut successivement une colonie romaine, puis une forteresse
médiévale. La Cité témoigne de plus de 1000 ans d’architecture militaire et de
2600 ans d’Histoire. Le Château Comtal abrite le Musée Lapidaire et se visite
sur réservation. La Basilique Saint Nazaire allie harmonieusement les styles
roman et gothique, et possède les plus beaux vitraux du Sud de la France (13e
et 15e siècles)
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12:00 : Départ pour Castelnaudary et déjeuner Cassoulet, le plat le plus typique
de la gastronomie audoise.
Option possible : Visite de l’Abbaye de Saint Papoul. Elle possède un
remarquable cloître du 14e siècle, un chœur aux décorations baroques et
surtout une superbe collection des œuvres du sculpteur médiéval le Maître de
Cabestany.
Dans l’après-midi : Visite de Fanjeaux. Entre 1206 et 1215, le célèbre Saint
Dominique vécut à Fanjeaux. Fondateur de l’ordre des Dominicains, en charge
de l’Inquisition, ils combattirent les Cathares.
Retour à Carcassonne, temps libre dans la Cité Médiévale.
Dîner et hébergement à Carcassonne.

JOUR 3
9:00 : Visite de l’Abbaye de Saint Hilaire, ancienne abbaye fortifiée, dont le
cloître du 14e siècle est remarquable. Elle est le berceau de la Blanquette qui y
fut inventée par les moines en 1531.
11:00 : Limoux. Dégustation de vins (Blanquette et Crémant de Limoux).
12:30 : Déjeuner à Limoux
14:30 : Départ pour Lapradelle-Puilaurens.
15:30 : Visite du château de Puilaurens, une spectaculaire citadelle dans les
Pyrénées. Site stratégique par excellence, à près de 700 m d'altitude, le
château de Puilaurens se dresse sur un éperon rocheux dominant le village de
Lapradelle, au milieu d’une forêt de sapins.
Dîner et hébergement à Couiza ou Quillan.

JOUR 4
9:00 : Départ de Couiza ou Quillan
10:00 : Visite de la citadelle de Montségur. Un des derniers refuges des
Cathares pourchassés. Les ruines de Montségur faisant face aux Pyrénées, se
dressent fièrement à 1207 m d’altitude et dominent toute la région. Les
Cathares y furent assiégés par l’armée française pendant plus d’un an, avant
leur chute en mars 1244. Ils se rendirent finalement, et 220 d’entre eux, qui
refusèrent d’abjurer leur foi, furent brûlés sur un gigantesque bûcher monté au
pied de la forteresse.
13:00 : Déjeuner à Montségur.
14:30 : Départ pour Puivert. Visite du château et du Musée du Quercorb, et son
“Instrumentarium”. Le château se compose d’un ensemble original du 12e siècle
et d’un château plus récent, du 14e siècle avec un donjon de 32 mètres de haut
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et une large cour. Dans l’“Instrumentarium”, vous découvrirez la musique des
Troubadours, et leurs instruments de musique, reconstitués à l’identique.
Retour à Couiza ou Quillan.
Dîner et hébergement à Couiza ou Quillan.

JOUR 5
8:30 : Départ pour Quéribus.
9:30 : Visite du château de Quéribus, dernier bastion de la résistance Cathare
qui tomba aux mains des Croisés en 1255. Construit sur un impressionnant
éperon rocheux à près de 700 m d’altitude.
11:00 : Visite du château de Peyrepertuse. A 800 m d’altitude, Peyrepertuse
est l’une des plus remarquables forteresses du sud de la France et un parfait
exemple d’architecture militaire du Moyen Age. Cette gigantesque forteresse
construite à flanc de falaise est aussi appelée « la Carcassonne céleste ».
12:30 : Déjeuner à Cucugnan
14:30 : Départ pour Villerouge-Termenès
15:30 : Visite du château de Villerouge-Termenès, situé au coeur du village
médiéval. C’est là que fut brûlé sur le bûcher le dernier Cathare connu, Guilhem
Bélibaste en 1321. Propriété des Archevêques de Narbonne, le château abrite
désormais un musée.
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Réceptifs et
Organisateurs
DE SEJOURS
Incoming agencies
and tours organizers
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--- BACK 2 BASICS --IM011110006
Route d’Alzonne
11170 MONTOLIEU
Tél. : 04 68 24 84 25
Fax. : 04 68 78 82 31
b2b@back2basics.fr
www.back2basics.fr

Agence réceptive, organisation de séminaires, team building, congrès,
incentives et événementiels.
•Atelier d'art – Peinture • Rallye d'entreprise en 2CV • Cours de cuisine –
Pennautier • Régate en voilier • Atelier Parfum • Le Flash mod • Jeu de piste
médiéval • Tournoi de pétanque • Régate nautique • Rallye GPS Carcassonne
• Enquête d'experts • Vins et chocolat • Cours de cuisine à la Rougeanne •
Dragon boat • Tir à l'arc

--- CIEL BLEU VOYAGES --IM011100004
4, Bd Camille Pelletan
11000 CARCASSONNE
Tél. : 04 68 26 92 47
Fax. : 04 68 26 92 54

Accueil de groupes pour des séjours et circuits en Pays Cathare.
Programmes découverte culturelle et gastronomique • Incentives et
séminaires • Œnotourisme • Séjours individuels

cielbleuvoyages@wanadoo.fr
www.cielbleuvoyages.com

--- DOMAINE DE L’ESPINET--IM011120012
Résidence de L’Espinet
11500 QUILLAN
Tél. : 04 68 20 88 88
Fax : 04 68 20 97 97
i.devailly@lespinet.com
www.lespinet.com

Avec une capacité d’accueil unique jusqu’à 250 personnes, au pied des
Pyrénées, le Domaine de l’Espinet reçoit et organise pour vous: des
séminaires résidentiels et journées d’étude.
Pour fédérer vos équipes, notre résidence trois étoiles organise aussi sur
place : raids, challenges, activités sportives en pleine nature pour vos
ateliers de team building.

--- L’OLIVE BLEUE--IM011110003
25 avenue des Corbières
11220 PRADELLES EN VAL
Tél : 04 68 24 06 12
06 08 80 76 85
info@olivebleue.fr
www.olivebleue.fr

Création de moments uniques et d’émotion... des programmes
originaux sur mesure.
Stages à thèmes • événementiels • rallyes à pied, en 2cv, en 4x4, à cheval
• multi-activités • dégustations de vins • cours de cuisine • croisières sur le
canal du midi • VTT • randonnée pédestre • tir à l’arc • escalade • cours
d’aquarelle et de sculpture en pleine nature • moments « insolites » •
vendanges personnalisées…

--- SUDFRANCE.FR --IM011100002
GITES DE FRANCE SERVICES AUDE
78 ter Rue Barbacane
11000 CARCASSONNE
Tél : 04 68 11 40 70
Fax : 04 68 11 40 72
contact@sudfrance.fr www.sudfrance.fr

Privatiser une abbaye romane, un château Grand siècle ou le Château
comtal dans la Cité de Carcassonne, pour une soirée de gala, imaginer un
'green incentive' pour motiver vos collaborateurs, réserver lieu de
résidence et des salles de réunion sur un domaine viticole de prestige ou
en cœur de ville pour une grande accessibilité, pratiquer des activités
inédites originales - chute libre en soufflerie, ferrades, course de char à
voile, kite-surf, œnologie version casino...
Nous définissons ensemble votre besoin, votre timing, votre budget,
l'ambiance essentielle que vous souhaitez donnée à ce temps fort de la
vie de votre entreprise. Notre parfaite connaissance de notre destination
nous permet de répondre rapidement à toutes vos questions de
logistique.

- TRESORS LANGUEDOC TOURS Cayrejac
11400 VERDUN EN LAURAGAIS
Tél : 06 51 84 02 79
contact@tresorlanguedoc.com
www.tresor-languedoc.com

Spécialisé dans les séjours sur mesure, ainsi que les séjours à thème,
toujours dans un environnement convivial et chaleureux.
Développer ses savoirs culinaires • escapades culturelles • œnotourisme
• activités ludiques • séjours linguistiques • atelier poterie • séjour sur le
thème de la photographie • séjour et les excursions sur mesure.
Transferts • Transport • Voiture de Tourisme avec Chauffeur

--- EOLE EVENEMENTS --Clos Camille Corot - villa 8
11110 COURSAN
Tél : 06 51 72 74 73
contact@eole11.com
www.eole11.com

Séminaires – Team building : Motiver ses troupes, faire émerger les
compétences de chacun, apprendre à travailler ensemble ...
conditionnent la réussite d'une entreprise.
C'est pourquoi Éole Événements vous propose un panel d'activités
collectives, originales et encadrées, toutes développant la motivation et
l'esprit d'équipe. Une journée entre collègues inoubliable.
Boot Camp Commando • Quiz interactif • Olympiades • Chasse au trésor
• Baby-foot humain • Dîner parfait • Jeux GPS • Challenge Jeux vidéo •
Murder Party
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OFFRES SEJOURS PACKAGES :
QUELQUES IDEES
Les réceptifs départementaux proposent des séjours et circuits packagés pour groupes, sur
diverses thématiques. Pour toute information détaillée sur ces séjours, les visites, les tarifs, n’hésitez
pas à contacter directement les agences :


L’AUDE PAYS CATHARE, LE GRAND TOUR : 6 jours / 6 nuits

En groupe. L'Aude Pays Cathare et ses grands sites classés Carcassonne et le Canal du Midi. 6 jours pour entrer dans le
Moyen-âge, à l'époque des Cathares et de la croisade contre les Albigeois, de cité en citadelle, de château en abbaye
pour découvrir une histoire complexe et fascinante. Sans oublier quelques pauses savoureuses pour déguster les
spécialités locales.



DECOUVERTE COMPLETE DU PAYS CATHARE : 4 jours / 3 nuits

Un tour du Pays Cathare à la découverte du Moyen-Age -cités citadelles et abbayes-, de paysages naturels
impressionnants - Canal du Midi, gorges, grottes- avec des étapes dégustation



CARCASSONNE EN DOUCEUR, SEJOUR SPECIAL SENIORS : 2 jours/1 nuit

En petit train, à pied, en bateau, découverte tranquille du patrimoine historique et gastronomique de la prestigieuse Cité
de Carcassonne. Déjeuner cassoulet, visite de la cité médiévale, balade en petit train, découverte des 4 châteaux de
Lastours, balade sur le Canal du Midi.



LE PAYS CATHARE : PATRIMOINE HISTORIQUE ET NATUREL CLASSE : 4 jours / 3 nuits

Un tour du Pays Cathare à la découverte du Moyen-Age -cités citadelles et abbayes-, de paysages naturels
impressionnants - Canal du Midi, gorges, grottes- avec des étapes dégustations.



BIENVENUE A LA FERME EN AUDE PAYS CATHARE : 2 jours/1 nuit

Le goût et le savoir-faire du terroir: en direct chez les producteurs fermiers vigneron, apiculteur, chevrier, jardinier... La
garantie du label bienvenue à la ferme.



AU COEUR DE L'HISTOIRE A CUCUGNAN : Excursion 1 journée

Une journée groupe au village de Cucugnan célèbre pour son curé et ses moulins, pour découvrir avec votre
accompagnatrice, les secrets de l'histoire du Château de Quéribus, un des cinq fils de Carcassonne, citadelle de l'épopée
Cathare, la vie du village et rencontrer artisan ou meunier. Déjeuner à l'auberge.

 AGENCE SUDFRANCE.FR - contact@sudfrance.fr - www.sudfrance.fr


SEJOUR DECOUVERTE : 7 jours

Châteaux de Lastours, Cité de Carcassonne, Canal du Midi, Abbaye de Saint-Papoul, Atelier vin et fromage…



SEJOUR A THEME - ATELIER CULINAIRE : 7 JOURS

Découverte d’un marché traditionnel, cours de cuisine, dégustation de vins dans un vignoble privé, visite d’une ferme,
atelier création de chocolats…

 TRESOR LANGUEDOC TOURS - contact@tresor-languedoc.com - www.tresor-languedoc.com
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VOS CONTACTS A L’ADT DE L’AUDE

Myriam Journet-Fillaquier
Marc Gassion
Caroline Combis

m.fillaquier@audetourisme.com
m.gassion@audetourisme.com
c.combis@audetourisme.com

www.audetourisme.com
pro.audetourisme.com (rubrique voyagistes)

Agence de Développement Touristique de l’Aude
Allée Raymond Courrière – Département de l’Aude
11855 Carcassonne Cedex
Tél : 00 33 (0)4 68 11 66 00 – Fax : 00 33 (0)4 68 11 66 01
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