PAYS CATHARE

Autonomie : A1/A2
11 Adultes
3 Encadrants

du 31/07/2021 au 21/08/2021

 Situation géographique et hébergement
Située à 20 km au sud de Carcassonne, Limoux est une charmante localité typique du Pays Cathare. Elle offre
un accès facile à Carcassonne, ville médiévale dont la beauté est réputée à
travers le monde entier.
Vous séjournerez, en gestion libre, dans un bâtiment neuf offrant tout le
confort possible et habituellement réservé à une petite collectivité. Vous
disposerez d’une chambre individuelle avec salle de bain et douche à
l’italienne individuelles.

 Transport
Le groupe disposera tout au long du séjour d’un minibus 9 places ainsi que d’un véhicule 5 places.

 Activités envisagées
Traversée par le fleuve Aude, Limoux est une magnifique petite ville idéalement placée pour vous faire
découvrir une région très riche en activités. On se promènera dans les ruelles de cette charmante localité qui
fait partie des cent Plus beaux Détours de France. En particulier, si
le cœur vous en dit, vous visiterez les musées de la ville : musée Petiet
dédié à la peinture du 19ème siècle, musée du Piano unique en France
ou encore le célèbre musée des Automates.
La proximité de Carcassonne, classée au Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’UNESCO, commande une visite de la ville. Marquée
par une histoire particulièrement mouvementée, cette cité offre une
architecture riche qui en est le reflet.
Vos pérégrinations au cœur de la Cité Médiévale vous permettront de
rencontrer les artisans qui y habitent et de découvrir leur savoir-faire.
La découverte de la Cité Cathare se doit d’être complétée par une visite de la Bastide Saint Louis et de la
superbe Halle aux Grains qui la jouxte et dans laquelle se déroule le grand marché de la ville.
Une visite du Parc Australien, vous permettra un véritable dépaysement. Grands
kangourous, émeus, chercheurs d'or et aborigènes vous feront partager un peu du
"rêve australien". Cette visite sera aussi l’occasion d’un pique-nique au bord du
lac de Cavayère.
Le groupe n’hésitera pas à rayonner autour de Limoux car la région est riche en
hauts lieux touristiques et en curiosités. Ainsi, la proximité
du Canal du Midi commande une visite de ce joyau de
l’ingénierie française. Vous pourrez, en particulier, vous
arrêter à la quadruple écluse Saint Roch de
Castelnaudary et vous émerveiller devant la mécanique
fluviale permettant d’élever ou d’abaisser de plusieurs
mètres d’immenses péniches.
Une visite de Narbonne, ville natale de Charles Trenet, vous permettra de profiter
des cinq kilomètres de plage de sable blanc que compte son littoral méditerranéen.
Pensez à vous munir de votre crème solaire et de votre maillot de bain pour une
baignade ou de baskets pour une promenade sur le front de mer à l’ombre des
palmiers.
Plein d’activités donc pour ce séjour qui sera placé sous le signe de la vitalité et de la bonne humeur !

COÛT DU SEJOUR : 2 090 €

soit 95 € par jour
COÛT DE L’ASSURANCE FACULTATIVE : 84 €

