QUILLAN
Découverte du Pays Cathare

SEJOURS DECOUVERTE DU PAYS CATHARE

6 jours / 5 nuits
INTER-HOTEL Cartier ★★★
Quillan
Jour 1
Cité de Carcassonne, prise en charge du
groupe par notre guide à 15h00
Fin d’après-midi : installation et dîner à l’hôtel.
Apéritif de bienvenue, présentation du
programme.

Jour 2
Matin :
Nous prendrons la direction du château de
Quéribus (15 minutes pour y accéder) et
passage à Peyrepertuse, impressionnante
construction située à 800 mètres d’altitude et
posée sur une falaise de 30 à 40 mètres.
Déjeuner à Cucugnan, village du légendaire
« Curé de Cucugnan » d'Alphonse Daudet...
Après-midi : spectacle audiovisuel au
théâtre Achille Mir qui vous contera les
péripéties de ce curé ainsi que l’histoire des
Cathares. (20 minutes)
Sur le retour, dégustation de vin doux aux
Caves de Maury.

Jour 3 Direction L’Ariège : Passage au
Château de PUIVERT et visite du musée du
kerkorb. Puis, direction le Château de
Montségur pour le déjeuner.
L’après-midi sera consacré au village de
Mirepoix.

Jour 4
Matin :
Gorges de l’Aude et trajet sur le train
touristique du Pays Cathare, ligne de chemin
de fer centenaire qui reliait originellement
Carcassonne à Rivesaltes.
Trajet d’Axat à Saint-Paul de Fenouillède.
Passage aux Gorges de Galamus.
Déjeuner à votre hôtel, puis après-midi
consacrée au mystère de l’Abbé Saunière dans
le village de Rennes-le-Château.
La journée se terminera par une visite de cave
de Blanquette de Limoux.

Jour 5
Matin : Direction les trois chateaux de
Lastours situés au nord de Carcassonne.
Retour sur Carcassonne pour un Déjeuner
avec vue panoramique sur la Cité.
Après-midi, balade sur le Canal du Midi.

Jour 6 : fin de nos prestations après-le
petit-déjeuner.
Matin :
Départ vers Castelnaudary, visite de la Poterie
Not, Déjeuner dans une auberge pour
déguster le Cassoulet. Puis direction Cordessur-Ciel.

Soirée Dansante ou Conteur
Occitan
.
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Le prix comprend :
-

-

5 nuits en ½ pension.
Déjeuner 3 plats avec ¼ de vin et café, du
jour 2 au jour 5.
L’entrée sur les sites indiqués au
programme.
Le forfait accompagnement par un guide
professionnel du jour 1, 15h00 au jour 5
18h00.
Le transport en bus pour 1 jour.
La taxe de séjour.
La gratuité chauffeur.

Le prix ne comprend pas :
Les transports et transferts, les assurances, les
dépenses personnelles, les éventuels
suppléments boissons ou plats, toute autre
prestation non mentionnée au programme.

Situé au cœur de Quillan, en plein Pays
Cathare, l'Hôtel-Restaurant Cartier permet de
rayonner sur Carcassonne, Perpignan et Foix.
Hôtel familial depuis 1902, son personnel à la
fois chaleureux et professionnel mettra tout en
œuvre pour vous faire passer un agréable
séjour.
Confortables, les chambres sont toutes
équipées de : douche ou baignoire, sèchecheveux, clim, wifi gratuit…
Vous apprécierez le charme rustique du
restaurant et sa cuisine traditionnelle et
régionale.
La proximité avec les Pyrénées et les Châteaux
Cathares fait de Quillan la destination
incontournable pour découvrir les richesses
naturelles et historiques de la Haute-Vallée de
l'Aude.
 Parking adapté autocars face à l’hôtel.

