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MER / OCEAN ET ARRIERE PAYS du	27/07/2019	au	10/08/2019

DECOUVERTE DE CARCASSONNE + VISITE DE LA
RESERVE AFRICAINE + BAIGNADE A NARBONNE PLAGE !

AUDE/ VERZEILLE

HÉBERGEMENT
SITUATION Le gîte se trouve à Verzeille, à 10 km de Carcassonne et à proximité 
du canal du midi. Cadre exceptionnel au milieu des chevaux.

ÉQUIPEMENT Gîte de 8 chambres de 2 à 3 personnes avec sanitaires privatifs, 
cuisine équipée avec accès à une vaste terrasse extérieure, salle à manger.

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES
• Visite de la cité médiévale de Carcassonne : La Basilique St 

Nazaire, Le château Comtal, Les remparts, Le théâtre de la Cité…

• Découverte de la Réserve Africaine de Sigean : vivez une 
expérience unique au cœur d’un immense parc regroupant plus de 
900 mammifères, 600 reptiles, et 2000 oiseaux !

• Randonnée avec les ânes lors d’une activité « carte aux trésors ».

• Baignade à Narbonne Plage : 5 km de large plage de sable fin 
et port de plaisance dans un cadre environnemental exceptionnel.

• Balade et baignade au magnifique Lac de Cavayère.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES
• Promenade dans les Corbières au milieu des forêts de pins et de 

chênes avec vue sur la vallée de la Durance et le Luberon.

• Découverte des marchés de la région et dégustation des 
produits locaux. 

Séjour au milieu de la pinède, aux portes de la ville fortifiée de Carcassonne.

2 SEMAINES

VOUS SITUER
AUDE /// 11

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Gîte

Participants :  
15 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus

Période :  
du 27/07/2019 au 10/08/2019

1859€

PRIX DU SÉJOUR
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À SAVOIR

• SÉJOUR ADAPTÉ À DES PERSONNES  
   DYNAMIQUES ET PEU FATIGABLES
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE  
   MONTER ET DESCENDRE UN ESCALIER  
   (ACCÈS AUX CHAMBRES À L’ÉTAGE)
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