
                                                                     
 

 

DU 14/07 AU 16/07/2023 – 3 jours – 2 nuits 
  

La Cité Médiévale de Carcassonne s’embrase ! Tous les 14 Juillet ! 

Un spectacle grandiose & unique ! Tiré depuis la cité médiévale, le 
feu d’artifice de Carcassonne est l’événement mondial 
incontournable qui attire chaque année des centaines de milliers 
de personnes. Devenu l’un des plus célèbres et l’un des plus 
beaux feux d’artifices de France, il illumine tous les ans depuis 
1898 le ciel de la cité. Le Feu d’artifice est tiré aux environs 
de 22h30 mais il est conseillé d’arriver au moins 2h en avance. 

PROGRAMME :  

JOUR 1 : VOTRE VILLE/CARCASSONNE. LA CITE MEDIEVALE. LE FEU d’ARTIFICE 

Départ le matin (horaire et lieu à définir) en direction de l’Aude par l’autoroute. Arrivée à 
Carcassonne. Accueil à votre restaurant situé au cœur de la Cité Médiévale. Déjeuner cassoulet. 
Après le déjeuner, visite guidée d’1h30 de la Cité de Carcassonne en compagnie d’un guide 

conférencier qui vous expliquera à la fois l’histoire et l’architecture, la restauration par Viollet le Duc, 
du Monument classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Dîner libre à Carcassonne (nombreuses 
possibilités pour se restaurer). Puis, vous assisterez au Feu d’artifice (placement libre). Départ pour 
votre hôtel.  

JOUR 2 : CARCASSONNE/LES 4 CHATEAUX DE LASTOURS – GROTTE DE LIMOUSIS – ABBAYE À 
CAUNES MINERVOIS - PROMENADE EN BATEAU SUR LE CANAL DU MIDI 

Après le petit-déjeuner buffet à l’hôtel, départ pour la visite guidée des 4 châteaux de Lastours. 
Panorama exceptionnel des quatre châteaux (Cabaret, Tour Régine, Surdespine, Quertinheux) et du 
castrum de Cabaret, depuis le Belvédère. Puis, visite guidée de la grotte de Limousis.  Il s’agit de la 
plus grande grotte aménagée de l’Aude. Après la visite, déjeuner au restaurant. Puis, départ pour la 
visite de l’Abbaye de Caunes Minervoi. Après cette visite, balade commentée en bateau sur une 
péniche. Vous découvrirez ou redécouvrirez paisiblement les charmes de ce magnifique ouvrage 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Canal du Midi. Vous embarquerez à bord du bateau 
pour la « croisière cité » de 1H15 avec vue panoramique sur la Cité Médiévale. Retour à votre hôtel 
pour le dîner et la nuit. 

  
 
JOUR 3 : CARCASSONNE/ABBAYE DE FONTFROIDE/VOTRE VILLE  

Après le petit déjeuner buffet, départ une visite commentée de l’Abbaye de Fontfroide. Somptueux 
exemple de l’architecture cistercienne. Visite de l’abbaye accompagnée d’un guide conférencier 
suivie d’une découverte en autonomie des jardins. De nombreuses histoires et anecdotes sur 



l’abbaye vous seront contées. Déjeuner au restaurant « la Table de Fontfroide », puis retour en 
direction de Martigues. 

TARIFS :  

 NOTRE PRIX COMPREND : 

 Le transport en autocar grand tourisme au départ de votre ville et le transport sur place, 
 L’hébergement en hôtel 3*** (2 nuits) situé à proximité de la Cité de Carcassonne, base 

chambre double  
 La pension complète, du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 comme indiqué au 

programme. Le ¼ de vin et le café inclus à tous les repas prévus au séjour 
 Les visites et excursions prévues au programme  
 L’assurance assistance, rapatriement, annulation 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

 La taxe de séjour : + 1,43 €/pers/nuit 
 Le diner du 1er soir 
 Les extras, les dépenses personnelles et toutes prestations non mentionnées dans le 

programme 

INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENTS : 

 Inscriptions jusqu’au 24 mars 2023 inclus 
 Règlement 30 % à la réservation 
 Possibilité d’échelonner les paiements 
 Solde exigé au plus tard le 30 juin 2023 
 Bulletin d’inscription à télécharger depuis le site Internet du COS (www.cos-martigues.fr) ou à 

retirer au secrétariat 
 Possibilité de tirage au sort 

 
A noter : 

 L’ordre des visites  peut être modifié  

Prix par personne sur base 
chambre double  
(si 50 participants) 

Adultes  Enfants 
 (jusqu’à 7 ans inclus) 

Supplément 
chambre single 

Adhérents 
(participation du COS de 40 %) 

249,00 € 219,00 € 
100,00 € 

Invités  
(sans participation du COS) 

415,00€ 365,00 € 


