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La cité fortifiée de Carcassonne se dresse sur une colline qui surplombe l'Aude, le 
Lauragais et les riches vignobles du Minervois. C'est la plus grande cité fortifiée 
d'Europe, dont chaque pierre rend un hommage silencieux au temps jadis…  
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Version haute définition 

sur simple demande 

 
 
 
 
 
 
 
 

Situé entre deux monuments historiques, le Château Comtal de style roman et la 
Basilique Saint-Nazaire de style gothique, l'Hôtel de la Cité se dresse au milieu de ses 
jardins verdoyants. Avec ses murs de pierres, ses boiseries et ses vitraux, l'hôtel vous 

accueille dans un cadre des plus luxueux. 
 
  

L'Hôtel de la Cité **** doit sa réputation gastronomique au restaurant La Barbacane. 
Située au cœur de l'hôtel, sa salle au style néo-gothique vous séduira par ses 
superbes cheminées, ses hauts plafonds et ses chaises cathédrale. 
 
Souvent recommandé par les guides gastronomiques les plus respectés, le restaurant 
La Barbacane offre un menu qui réunit des produits régionaux de toute première 
fraîcheur dans des plats innovants où chaque touche a son importance. 
 
L'hôtel tout entier dégage une atmosphère chaleureuse et élégante. Que ce soit 
pour un repas décontracté à la brasserie Chez Saskia, un dîner à la belle étoile d'un 
soir d'été au Jardin de l'Évêque ou un cocktail dans notre bar bibliothèque avec 
l'accompagnement d'un pianiste, vous serez séduit par l'ambiance raffinée et 
agréable.  
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Version haute définition 

sur simple demande 

 
Jeudi 
 

Arrivée à l’aéroport de Toulouse 
 

 Transfert avec guide en car vers la cité de Carcassonne  
 
19H00 Arrivée à l’hôtel et installation dans les chambres 
 

 Dîner décontracté à l’hôtel à la belle étoile au Jardin de l'Évêque  
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Parade aux flambeaux de nuit avec différentes surprises théâtrales.  
En fin de parade, un café et un Armagnac seront proposés aux invités.  
Nuit à l’hôtel  
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Version haute définition 

sur simple demande 

 
Accueil par des trouvères et 
troubadours qui plongeront les 
invités, dès leur arrivée,  dans une 
ambiance Moyenâgeuse.  
 
Cette soirée exceptionnelle se 
poursuivra par  un apéritif. Les 
invités se rendront dans les jardins 
de l’hôtel escortés par  les 
saltimbanques qui  se livreront à  
une animation musicale (flûtes, 
tambourins, veilles médiévales) un 
combat d’épée ou encore du 
jonglage. 
Apéritif Moyen âge 
Verre d’Hypocras (vin aux épices) 
avec fruits secs, olives, lard grillé et 
fritons. 
A la fin de l’apéritif, les invités seront 
dirigés, dans une ambiance festive 
toujours, vers la « salle de Banquet » 
où sera dressé un banquet 
médiéval avec la décoration 
appropriée 

 
Avant de passer à table, les serviteurs « corneront l’eau » : ils sonneront du cor pour faire 
savoir que le moment sera venu de passer à table. Une grande serviette sur le bras gauche, 
ils présenteront aux convives une bassine dans laquelle ils verseront de l’eau parfumée afin 
qu’ils puissent se laver les mains. 
Le maître de cérémonie commentera alors la manière respectable de manger à cette 
époque. Au Moyen Age seuls couteaux et cuillers étaient utilisés (les fourchettes ne firent leur 
apparition qu’au XVIe siècle avec Catherine de Médicis. Le repas sera servi sur un ‘tranchoir’ 
(assiette en pain). 
 
Ce banquet revêtira un véritable caractère de fête grâce à l’animation permanente des 
trouvères et des troubadours qui agrémenteront le repas et rythmeront la soirée. 
Parmi les animations proposées par les troubadours se trouvent : musique médiévale, chants 
anciens, fabliaux, tours de magie avec cartes, danse médiévale avec initiation des 
participants. 
 

En fin de banquet, les invités escortés 
de la troupe de troubadours 
(musiciens, porteurs de flambeaux…) 
partiront une torche à la main et en 
musique dans les ruelles de la Cité de 
Carcassonne pour un tour des 
remparts. Cette parade permettra aux 
invités de découvrir la magie de la cité, 
la nuit, ainsi que plusieurs surprises 
(jongleur avec torche enflammée, 
cordes enflammées avec 
chorégraphie, apparition d’animaux 
ours, sangliers). 
 

En fin de parade, on peut, si vous le souhaitez, servir le digestif et le café entre les 2 remparts 
afin que les invités aient une vue exceptionnelle sur la ville basse. 
  

 
Solution alternative 
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Version haute définition 

sur simple demande 

 
Vendredi 
 
 Petit déjeuner buffet à l’hôtel 
    
 Départ de l ‘hôtel  
 

Promenade en vélo le long du Canal du midi 
 
Arrivée à l’écluse de Marseillette. 
 
Concours de pétanque le long du canal avec l’aide du 
club local. 
 
Préparation de  foie gras 
Aidé par une cuisinière, qui aura installé,au préalable, une table 
avec balance à l’ancienne pour la pesée du sel et du poivre, 
deux tables pour les préparations et une table pour la 
stérilisation. 
Les bocaux personnalisés au nom de chaque invité seront remis 
en fin de journée à l’hôtel. 
 
En parallèle, en guise d'apéritif, dégustation de 
différents foies gras sous forme de petits toasts avec vin de 
muscat de la région 
 
 Repas sous forme d’un grand buffet de produits artisanaux 
régionaux installé entre deux rangées de vignes. 
En cas de mauvais temps le repas serait pris dans un domaine viticole. 

   
Par les chemins de vigne nous rejoindrons le château de 
Blomac 
En arrivant sur l’exploitation, visite à pied du vignoble à la 
découverte des différents  cépages languedociens et des 
différents travaux nécessaires à la création d’un 
 millésime. 
Puis visite de cave avec explication sur les méthodes de 
vinification 

 Dégustation et… 
 

 Création de votre propre bouteille de vin  
  

Puis création de votre propre tapenade !  
Avec l’aide d’un producteur d’olives de Lucques (variété locale 
ferme et très gustative) 
 
Descente en vélo vers l’écluse de Villedubert  

 (petite écluse en plein cœur de la campagne Audoise)  
  

Croisière avec commentaires sur la construction du Canal 
du Midi.  
 
Retour à l’hôtel, Dîner et Nuit. 
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Version haute définition 

sur simple demande 

Samedi 
 
08h00 Petit déjeuner à l’hôtel 
 
09h00 Rallye  ludique en 2cv  
  

20 deuches au pied de la cité de 
Carcassonne. Quel contraste ! 
(4 personnes par voiture conduites par les participants) 

 
 Une journée pour prendre le temps de 
s'imprégner des senteurs, des richesses et des 
 mystères du pays Cathare et d'aller à la 
rencontre de cette région, sauvage et 
 authentique. 
 
Départ en 2cv vers les corbières. : 2 couples 
par voiture 
 

  

 
A l’aide d’un road book, nous partirons à 
la découverte des Corbières et de ses 
petits villages. 

 
 
 

 
Sur la route, différents arrêts nous permettront de 
découvrir des producteurs (miel et fromages), 
de pratiquer des activités sportives (un rappel à 
Roquenégade, et une activité « rafting » en 
relais Chronométré à Ribaute), ainsi qu’un stop 
« botanique » à la découverte de la garrigue 
méditerranéenne. 

 
En arrivant sur le parking de Villerouge, deux musiciens vous attendront pour vous 
guider vers la rôtisserie. 
 
Repas au restaurant médiéval de Villerouge Terménes  
Accueil spécial au château et départ à pieds pour la marche d’approche. 
Visite avec 1 guide de ce château Cathare insolites (le moins fréquenté de la région 
et à notre avis un des plus beaux) 
 

20h00 Dîner dans un proche des remparts privatisé pour l’occasion.  
 
Animation avec un quartet qui proposera un répertoire de standards musicaux : Brel,  
Piaf, jazz…  

 
Dimanche 
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Temps libre pour profiter de l’hôtel 
Déjeuner à l’hôtel 
Transfert en car à l’aéroport de Toulouse et départ 

 


