Escapade à moto en Pays Cathare
3 jours / 2 nuits
Un weekend au pays Cathare, où vous découvrirez de magnifiques châteaux dans de somptueux paysages. Vous ne
manquerez pas de découvrir l'histoire de la croisade qui changea à tout jamais cette région. Le pays cathare propose
également une gastronomie riche et variée et vous pourrez visiter de nombreux domaines viticoles sur la route.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Carcassonne – Couiza : Châteaux, vins et un curieux curé...
Vous quittez la cité médiévale pour le nord et voir vos premiers châteaux de la journée. Vous avez la possibilité de vous
rafraîchir dans des grottes avant de découvrir l’or noir de la région. Pour arroser tout cela, un peu de vin ou de pétillant, à vous
de choisir. Puis 2 nouveaux châteaux s’offrent à vous, et vous continuez vers une station thermale connue depuis la
préhistoire. Avant d’arriver à votre hébergement du jour, vous passez par un village très connu pour son curé qui aurait
découvert un trésor caché.
Environ 187 km (environ 5h00 de route).
Nuit à Couiza.

Jour 2 - Couiza – Prades : Des pics rocheux et des gorges...
Aujourd’hui de nombreux châteaux Cathares à voir, mais aussi une opportunité de visiter quelques domaines viticoles qui se
trouveront sur votre route, avec modération bien sûr. Vous quittez votre hébergement en longeant l’Aude. Vous avez
l’opportunité de visiter un premier château, avant de passer par de magnifiques gorges. Vous pouvez découvrir 3 autres
châteaux Cathares sur votre route. Après une visite dans un haut-lieu de la préhistoire, vous vous dirigez vers Prades.
Environ 180 km (environ 4h30 de route).
Nuit à Prades.
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Jour 3 - Prades – Carcassonne : Contreforts Pyrénéens
Aujourd'hui, vous allez prendre de l'altitude, cette étape est la plus haute du séjour à plus de 1 700 m. Après un bon petit
déjeuner, vous prenez la direction d'une abbaye fondée vers 880. Après avoir aperçu plusieurs ouvrages ferroviaires, vous
pouvez faire une halte par la cité du Soleil – Roi, puis vous passez par une célèbre station pyrénéenne. Vous apercevez les
ruines de plusieurs anciens châteaux sur votre route. Vous continuez votre route dans la vallée, pour vous rendre au plus
célèbre de tous les grands châteaux cathares. Vous repartez vers le nord par de petites routes pour rejoindre la cité de
Carcassonne.
Environ 225 km (environ 6h00 de route).
Fin de votre séjour à votre arrivée à Carcassonne.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
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TARIFS
À partir de 250 euros par personne.
OPTIONS
Supplément chambre individuelle : 155 euros par personne.
Supplément par personne pour un départ Juillet - Août : 30 euros par personne.
Tracés GPS - format GPS (option à valider lors de la réservation) : 15 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en hôtels *** et chambres d'hôtes
Les petits déjeuners
Le dossier de voyage comprenant roadbook digital sur application mobile
L'assistance par téléphone 7j/7 de 8h à 20h
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les transferts non prévus au programme
Les assurances
Les boissons
Les repas non mentionnés
La moto, les éventuelles réparations, les amendes
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme et les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Le prix comprend"
HÉBERGEMENT
Les nuits en hôtels *** et chambres d'hôtes - Chambre de deux personnes
TAILLE DU GROUPE
A partir de deux personnes
DÉPARTS
D'avril à Octobre.
DÉPART
Carcassonne
DISPERSION
Carcassonne
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