Passion Région vous propose une journée à
Carcassonne
Animateur Jean
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019
Carcassonne : Cité médiévale.
Carcassonne, ville située en haut d'une colline dans le département de l’Aude en Occitanie, est
célèbre pour sa citadelle médiévale.
Nous commencerons la visite par une Croisière sur le canal du Midi.
Après déjeuner, visite guidée de la basilique St Nazaire, mêlant style roman et style gothique. Les
premiers murs ont été construits à l'époque gallo-romaine, tandis que les principaux ajouts ont été
apportés aux XIIIe et XIVe siècles.

Programme :
Départ : 7 h 45 précises au Casino des Prés d’Arène à Montpellier, côté Mac Do, arrêt Bus.
Avec minicars
10 h 00

Accueil et prise en charge du groupe sur le port de Carcassonne, (canal du Midi).
Croisière commentée au départ de Carcassonne avec franchissement d’écluses, sur le canal du
Midi, (1 h 30)

12h 00

Déjeuner au cœur du centre historique. Menu médiéval : Salade de chèvre au miel et aux épices +
canard au Banyuls +dessert + ¼ de vin ou bière + café

14 h00
Visite guidée avec un guide conférencier pour découvrir les fortifications extérieures de la
cité médiévale + la Basilique Saint-Nazaire (1 h 30).
15h30
16h

Fin de la prestation. Visite libre de la cité
Retour à Montpellier 18h 30 19h00.

Participants : 19 personnes minimum, 34 personnes maximum.
Date limite des inscriptions le 30juin avec des arrhes de 25 euros/personne, auprès de Jean par Tél ou par
SMS 06 22 40 23 07 et par chèque à l’ordre de Passion Région confirmant l’inscription. L’adresse :
267 chemin du Nouau, 34730, Prades le Lez
Le coût de cette journée est de 70€/personne (si 19 personnes) ou 60€/personne (si 34 personnes). Le
solde le 20 septembre par chèque en montant dans le minicar.
Ce prix comprend :

Le transport en minicar
La croisière sur le canal du Midi
Le déjeuner
Les visites

