
                                                                                                          

                                                                                                         44 rue du Maréchal Foch - 95110 SANNOIS 
          Tél : 01.39.82.18.89  - 06.66.84.30.67 
                                                                                Contact : asdavsannois@aol.com  

                                                                                                     
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 

1er JOUR : SANNOIS / PARIS / NARBONNE / CARCASSONNE 
 

Départ des participants gare de Sannois ����Paris Saint Lazare train à 10h,  départ de la gare de Lyon TGV destination Narbonne à 11h20  
Arrivée à Narbonne à 15H47. Transfert en autocar grand tourisme jusqu'à votre hôtel à Carcassonne. Installation dans votre hôtel, 
Transfert à l’auberge du château de Cavanac pour le dîner. 
                                                                                                        Kir de Bienvenue 

                                     Terrine de foie gras mi – cuit à la gelée de Muscat 

Ou Demi homard sur son lit de verdure 

                                                  Ou Gambas grillées sur salade 

*** 

Méli-mélo de la mer aux champignons et petits légumes 

Ou Escargots à la carcassonnaise 

Ou Cassolette d’écrevisses 

*** 

Magret de canard en aiguillettes sauce «Maître de chai» 

Ou Cochon de lait rôti au miel des Corbières 

Ou Poisson du jour 

*** 

Fromages de pays au miel 

*** 

                                            Pâtisseries maison ou glaces ou sorbets 

                                                                                                                    *** 

Café ou verveine du jardin. Les vins du pays Coteaux de la Cité 

                                                                       Après le dîner, transfert à Carcassonne. Logement. Hôtel 3* 



 

 2ème  JOUR :  CARCASSONNE / LASTOURS 
 

Petit déjeuner à l’hôtel, Accueil par votre guide. 
Visite guidée de la Cité Médiévale.  
Classée au Patrimoine Mondial par l’UNESCO en 1997, vous découvrirez ses 52 tours, 
 ses 3 kilomètres de murailles  ainsi que la Basilique St Nazaire… 
Continuation pour Lastours.  Déjeuner au restaurant, 
Exemple de Menu:  
                                                              Assiette de Charcuterie de La Montagne Noire 

        Ou Salade de Magret Tiède, Vinaigrette Acidulée 

   *** 

                                                               Sauté d’épaule d’Agneau à l’Ancienne 

                                                                   Ou Croûte de Filet Mignon au Rosti de Légume 

                                                           *** 

                                                              Tarte aux Poires Bourdaloue 

                                                              Ou Crème Renversée Caramel 

                                                             ¼ de vin et café    

Après le déjeuner, découverte 
guidée  des Châteaux de Lastours. 
Verrou du Cabardès depuis le haut 
Moyen-Age, le site de Lastours 
constitue un ensemble exceptionnel 
avec ses quatre châteaux édifiés à 
300 mètres d’altitude, au sommet 
d’un Éperon rocheux. Cabaret, 
Surdespine, Quertinheux et Tour Régine dominent le cours de l’Orbiel et le torrent du Grézilhou, profondément encaissés dans la 
vallée. 

Après la visite, continuation pour une dégustation de vins crus Cabardès. 
Retour à Carcassonne en fin d'après midi. Temps libre jusqu'au dîner. 

Dîner de spécialités régionales dans la cité médiévale. 
                                                                                                            Logement. 
 



3ème  JOUR : LE VILLAGE DE LAGRASSE / VILLEROUGE TERMENES 
 

Après le petit déjeuner, votre guide vous accueillera à l’accueil de votre hôtel. 
Départ pour les Corbières en direction de Lagrasse 
 
Visite guidée du Village de Lagrasse Classé « Plus beaux Villages de France » Vous 
découvrirez 
dans ce village d’artisan les métiers qui se perdent peu à peu : travail du bois, poterie…  
 
Continuation dans un domaine viticole pour une dégustation de vins du pays « cru 
Corbières » 
 

Déjeuner une Rôtisserie Médiévale située au Cœur d’un Château Cathare, la cuisine et le décor ont été fait selon un livre 
d’époque au  menu … un voyage dans le temps. 
 
 
 
Après le déjeuner visite guidée du Château de Villerouge Terménés avec votre 
guide, là où Guilhem Bélibaste le dernier Parfait Cathare fut brûlé. 

   
 
 
 
Dîner régional dans la Cité Médiévale de 
Carcassonne. 
                         Logement. 
 

 

 

 

 

 

 

 



4EME JOUR : L'ABBAYE DE FONTFROIDE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ en direction de Fontfroide. Visite guidée de l’abbaye Cistercienne de 
Fontfroide. 
 Nichée au creux d'un vallon des Corbières sauvages et secrètes, cette cité mystérieuse, 
merveilleusement   conservée, est un somptueux exemple de l'architecture cistercienne des 

XIIe et XIIIe siècles, A partir du mois de Mai vous serez enchantés de sa magnifique roseraie. 

 

Après la visite, dégustation de vins dans la cave de l'abbaye.  
 
Déjeuner de spécialité méditerranéenne dans l’enceinte de l’abbaye . 
Exemple de menu:  

Feuillantine d'anchois frais, effilochée de Poivrons à l'huile d'olive et Mesclun 

                                                                    *** 

                                                                     Filets de Merlu sauce Bouillabaisse, Flan de Courgettes 

                                                                     *** 

                                                                           Cake Façon Pain Perdu, Sauce Caramel et Glace Vanille 

                                                                         ¼ de vin et café  

 

Transfert à la gare de Narbonne.  Retour en TGV départ 16h10 arrivée gare de Lyon 20h41. Arrivée Sannois 21h30 
 

           Week- end à CARCASSONNE  4 jours et 3 nuits 

 

                   Prix par personne en chambre double       650 €  

               Base de réalisation           30 Participants 

               Période de réalisation               Mai 2010 

              Supplément chambre individuelle                          100 € 


