Séjour de 10 jours/9 nuits en Occitanie
Du 29 août au 7 septembre 2022

Programme

30 personnes

Lundi 29 août
Départ de Lyon.
Déjeuner libre.
16h00 : visite guidée du Pont du Gard. Durée 1h. Visite du musée.
Parking surveillé et strictement réservé à la clientèle.
Installation à l’hôtel*** Le Pré Galoffre à Nîmes.
http://www.lepregaloffre.com/
Au cœur d’un grand jardin avec piscine, ce mas superbement restauré est
entouré de jasmin, de lavande, de figuiers et d’oliviers. A 5 minutes en voiture
du centre-ville.
Parking privé sécurisé.
Dîner et nuitée.

Mardi 30 août
Petit-déjeuner.
9h30 : visite guidée de Nîmes (les Jardins de la Fontaine, la Maison Carrée, les
Arènes).
Durée 3h.
Stationnement dans un parking public à prévoir. Conseillé : Parking des jardins
de la Fontaine, Place Jules Guesde (lieu de RDV avec votre guide, à votre
arrivée à Nîmes).
Déjeuner libre.
Installation à l’hôtel**** La Distillerie à Pézenas.
https://garrigae.fr/etablissements/distillerie-de-pezenas/

A 15 minutes des plages de Méditerranée, au coeur du Pays d’Oc, découvrez Pézenas et son ancienne
Distillerie réhabilitée en résidence hôtelière de caractère avec son spa, son bar à vin, son restaurant, sa
piscine et ses équipements et son parking privé.
Dîner et nuitée.

Mercredi 31 août
Petit-déjeuner.
10h00 : visite guidée du musée Gallo romain de Loupian.
11h30 : Apéritif et déjeuner au St Barth Tabouriech à Marseillan.
https://www.lestbarth.com/#degustation
Menu : cocktail, tielle de Sète, 3 huitres de Bouzigues n°3, 3 huitres spéciales Tabouriech n°3,
3 belles crevettes, 6 escargots, 1 brasurade de moules, 1 glace artisanale.
NB : pour la personne qui ne mange pas de fruits de mer : fritta de légumes, pissaladière, tapenade.
13h00 : visite en barge ostréicole du domaine Tarbouriech à Marseillan pour 15 personnes et visite
du Mas de production ostréicole pour 15 autres personnes.
14h00 : inversion des groupes.
15h00 : départ.

Installation à l’hôtel**** Novotel à Narbonne.
https://all.accor.com/hotel/0412/index.fr.shtml
Le Novotel Narbonne Sud vous réserve un séjour ensoleillé dans son établissement rénové. Vous
pourrez plonger dans la piscine chauffée, prendre l'air dans le parc et découvrir la carte de produits
locaux de notre restaurant et bar à vin locaux sur la terrasse. Parking.
Dîner et nuitée.

Jeudi 1er septembre
Petit-déjeuner.
10h00 : visite guidée de l’Abbaye de Fontfroide.
Déjeuner libre.
Installation à l’hôtel****Château Ducs de Joyeuses à Couiza.
Cet hôtel-restaurant de charme est installé dans un château, classé
monument historique dans un parc. Piscine extérieure chauffée, court de
Tennis, terrain de Pétanque, caveau de vente de produits régionaux,
parking. Absence d'Ascenseur.
Dîner et nuitée.

Vendredi 2 septembre
Petit-déjeuner.
10h00 : visite guidée de Rennes Le Château.
Déjeuner libre.
16h00 : conférence sur le catharisme au pied du château de Montségur.
Perché à 1200 m d’altitude, cette citadelle du vertige fût la capitale de l’Église cathare.
Au terme d’un terrible siège en 1244, les cathares furent conduits au bûcher. Le
catharisme ne se remettra jamais de la perte de Montségur.
Suggestion : arrêt à Bélesta à la fontaine intermittente de Fontestorbes qui est l'une
des dix plus importantes exsurgences de type vauclusien en France ! Un phénomène
rare et exceptionnel.
Installation à l’hôtel*** du Lac à Foix.
https://www.hoteldulac-foix.fr/
À 3 km du centre-ville de Foix, l'hôtel du Lac est une ancienne bergerie de 1599
située dans un cadre agréable et reposant. Le lac offre une sensation de
fraîcheur et permet de nombreuses activités : canoë, kayak, pédalo, canotage.
Parking.
Dîner et nuitée.

Samedi 3 septembre
Petit-déjeuner.
10h00 : visite guidée des salles du château de Foix et visite libre du musée.
Au pied du château vous allez découvrir le tout nouvel espace muséographique
de 2000 m² et faire connaissance avec les différents comtes de Foix, leurs
épouses, leurs croyances, leurs passions et leur quotidien fait de chasse, de
guerre, de politique et de fêtes. Sur son rocher, le château a fait peau neuve !
Si, de l’extérieur, vous retrouverez ses imposantes murailles et ses trois tours
ayant défié les guerres et le temps, à l’intérieur, changement complet de décor :
bienvenue au XIVème siècle. Dans chaque pièce, meubles, sièges et armes sont
tous plus réalistes les uns que les autres ! On pourrait même croire que le
célèbre Gaston Fébus et sa cour occupent encore les lieux ! Découvrez la grande
salle d’apparat, la chambre du comte, la salle des armes, le scriptorium…Les
terrasses de la forteresse ne seront pas en reste avec des ateliers participatifs
animés par nos personnages, tout droit venus du Moyen-Âge, tels que La
Chignole, Cordilh ou Brunissende. Apprenez à manier les armes de guerre, à
forger, à tailler la pierre ou même le fonctionnement d’imposantes machines de guerre et de
construction… il paraît même que vous pourriez servir de main d’œuvre.
Stationnement dans un parking public gratuit à prévoir (autorisation de stationnement et réservation
d’emplacements demandées par ADT Ariège).
Déjeuner libre.

16h00 : visite guidée de la bastide de Mirepoix.
Initialement construite sur la rive droite de l'Hers, la ville reçut un grand
rassemblement de Cathares en 1206 et l'ancien château féodal fut assiégé
en 1209 par Simon de Montfort. La ville fut reconstruite selon les plans
réguliers des bastides après une vaste inondation en 1289. La place a
conservé sa structure originelle et médiévale : vous pourrez y observer des
maisons à colombages sur galeries de bois. Mirepoix est célèbre pour la
Maison des Consuls ornée de pièces de bois sculptées, et pour la
cathédrale Saint Maurice et sa nef aux dimensions impressionnantes (22 m en largeur).
Stationnement sur le parking de l’hôtel.

Installation à l’hôtel*** Les minotiers à Mirepoix.
https://lesminotiers.com/index.php/fr/
Cet hôtel installé dans une ancienne minoterie entièrement rénovée à
l’entrée de la cité médiévale dispose de 40 chambres climatisées, très
spacieuses, télévision, internet, salles de bains, sèche-cheveux. Réception
avec boutique de produits ariégeois, ascenseur, restaurant, bar, salle de
réunion. Parking privé.
Dîner et nuitée.

Dimanche 4 septembre
Petit-déjeuner.
Déjeuner libre.
14h00 : visite guidée du château comtal et de la cité de Carcassonne.
Stationnement dans un parking gardé du groupe Cité hôtels jour et nuit. Supplément tarif de 15 €
/voiture/24h.
Installation à l’hôtel**** Le Donjon à Carcassonne.
https://www.cite-hotels.com/fr/etablissements/hotel-ledonjon.html
Grâce à son emplacement idéal, le Best Western Hôtel le Donjon s’inscrit
dans le patrimoine de la citadelle médiévale de Carcassonne. Venez
profiter du jardin verdoyant, véritable havre de paix. À 1 minute à pied
du Château Comtal et 3 minutes de la Basilique, il dispose d'un
emplacement parfait pour découvrir la vieille ville de Carcassonne.
Dîner et nuitée.

Lundi 5 septembre
Petit-déjeuner.
10h00 : embarquez pour une croisière sur le canal du Midi avec déjeuner (aller/retour), à bord d’une
péniche privatisée, dans le Lauraguais vers le seuil de Naurouze avec passage de 8 écluses.
Embarquement à Renneville. Commentaires sur l’histoire du canal et arrêt à l’exposition sur le Canal du midi.

16h30 : fin de la balade.
Retour à l’hôtel**** Le Donjon, dîner et nuitée.
Stationnement dans un parking gardé du groupe Cité hôtels jour et nuit. Supplément tarif de 15 €
/voiture/24h.

Mardi 6 septembre
Petit-déjeuner.
Déjeuner libre.

Installation à l’hôtel*** Auberge de Val Mourèze à Mourèze.
https://aubergedevalmoureze.com/
Au cœur du Cirque Dolomitique, ce domaine à proximité du lac du
Salagou, dispose d’une piscine, d’un spa et d’un parking.
Mise à disposition de 3 chambres Standard, 3 Patio, 8 Confort, 1 Suite
Dîner et nuitée.

Mercredi 7 septembre
Petit-déjeuner.
Retour vers Lyon.

Tarifs et conditions
1302,50 € par personne en chambre double
Base groupe de 30 participants en chambres doubles
 CES PRIX COMPRENNENT :
- les entrées et les visites commentées des sites mentionnés au programme,
- l’hébergement 9 nuits en demi-pension en hôtel*** et hôtel****, base chambre double (mise à
disposition de 15 chambres),
- les déjeuner au restaurant à Marseillan (hors vin),
- le déjeuner sur la Péniche du Canal du midi (avec ¼ de vin et café inclus).
 CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
- les déjeuners (exceptés ceux à Marseillan et sur la Péniche du canal du midi),
- le transport,
- le supplément chambre individuelle de 430 € par personne,
- la taxe de séjour,
- les dépenses à caractère personnel,
- l’assurance annulation voyage à 2,80% du montant total du séjour.

Renseignements et réservations
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE D'ARIÈGE-PYRÉNÉES
2, boulevard du sud - BP 30143 – 09004 FOIX Cedex
Service Groupes – Karine CHEVALIER et Pascale ROUCH
Tél : 05 61 02 30 72 – groupes@ariegepyrenees.com - www.ariegepyrenees.com

L’Agence de Développement Touristique de l’Ariège est reconnue en tant qu’organisme exerçant conformément au code du
tourisme relatif à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours. N°siret : 31404702800068 – Code APE : 8413Z –
N°Intracommunautaire FR78314047028 – N°Autorisation : IM 009100003 – Garantie Financière : 57500 € (APSV)

