CANAL ROYAL DU LANGUEDOC
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Un séjour passionnant de Toulouse à Béziers, sur les rives du Canal du Midi
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Partez à la découverte du plus grand
e
chantier du XVII siècle et des somptueuses citées qu’il traverse !

4 Jours
2018

Programme :
er

1 JOUR : Carcassonne
Départ le matin de votre localité à destination de CARCASSONNE.
Arrivée à CARCASSONNE, classé monument historique au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Visite commentée en petit train de la cité médiévale de Carcassonne,
la plus grande forteresse d’Europe située sur la rive droite de l’Aude. Visite libre du
château et des remparts. Dîner à l’hôtel et logement.
ème

2
JOUR : Canal du midi
Départ pour BEZIERS. Embarquement pour une croisière commentée à la
découverte des 9 écluses et suivez les méandres verdoyants du canal en passant le
tunnel du Malpas, premier tunnel de navigation, jusqu’au typique village languedocien
de Colombiers.
Déjeuner.
Poursuite vers le pays des Corbières et découverte sur le site de Terra Vinéa, de la
civilisation du vin et des cultures méditerranéenne, suivie d’une dégustation des
meilleurs crus d’AOC Corbières. Dîner et logement.
ème

3
JOUR : Toulouse
Départ vers TOULOUSE. Tour panoramique guidé de TOULOUSE, capitale de
l’Occitanie. Découvrez « la ville rose » marquée par ses briques rouges orangées à
travers son centre historique, riche en couleurs et ses boulevards intérieurs.
Déjeuner de spécialités régionales.
Temps libre, place du Capitole. Visite de la maison violette sur une péniche à
deux étages sur le canal du midi et dégustation. Dîner et logement.
ème

4
Jour : Saint-Férréol - Castelnaudary
Départ pour le Bassin de SAINT- FERREOL pour la visite guidée du Musée et
jardins du Canal du Midi pour découvrir tous ses secrets.
Départ vers CASTELNAUDARY, temps libre et déjeuner de cassoulet.
Visite commentée d’une fabrique de « cassoles », ce plat en terre cuite qui a donné
son nom au fameux cassoulet.
Route de retour vers votre localité en fin d’après-midi.

Nous nous réservons le droit si les circonstances l’exigent de modifier l’ordonnance
ou l’itinéraire de ce programme.
Programme sous réserve de disponibilité à la réservation.
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