
 

 

 

 

 

REVEILLON 2015 - 2016  

 

LA SAINT SYLVESTRE A L’HOTEL DE LA CITE DE CARCASSONNE 

 

Et si on fêtait la Saint-Sylvestre dans une Forteresse Médiévale ?   

Niché au cœur de ce lieu chargé d'histoire, l'Hôtel de la Cité***** vous accueille dans 

une ambiance chaleureuse et festive. 

Jeudi 31 décembre : 

Arrivée à votre convenance, il faut savoir que dans la journée l’accès à l’hôtel, en voiture, est réglementé. Un parking gratuit pour les 

clients de l’hôtel est à votre disposition, une navette viendra vous chercher pour vous amener, avec vos bagages, à l’hôtel. 

Visite libre de la Cité. 

Si vous arrivez après 18 h, accès à l’hôtel en voiture, par le parking client hôtels. 

Réveillon et nuitée à l’hôtel de la Cité. (Menu du réveillon en pièce jointe…) 

Vendredi 1er janvier : 

Après le petit déjeuner, pour celles & ceux qui le souhaitent : départ vers 9 h 30 à la 

découverte du Minervois, via le canal du Midi et Homps… pour aller déjeuner à Conques-

sur-Orbiel au restaurant l’Epicurien. Une boucle d’une centaine de km. 

Dîner à la Brasserie du Donjon, à 3 petites minutes de l’hôtel, à pied. 

 

Samedi 2 janvier : 

Après le petit déjeuner, pour celles & ceux qui le souhaitent : départ 8 h 30. Journée 

« Châteaux Cathares ». 

Via Lagrasse, Félines Termenès, Cucugnan, déjeuner en cours de réservation, château 

de Quéribus, château Peyrepertuse. 

Retour sur Carcassonne. 

Dîner gastronomique au restaurant « La Barbacane » de l’hôtel de la Cité et nuitée. 

Dimanche 3 janvier : 

Après le petit déjeuner, départ pour aller déjeuner à Bouzigues chez « Petit Pierre ». 1 heu-

re de route par l’A9. 

Pour celles & ceux qui le souhaitent possibilité de visiter ou de revisiter la superbe Abbaye 

de Fontfroide aux creux des Corbières.  

Départ à 8 h 30 pour la visite de l’Abbaye.   

Vers 15 h 30, a près le déjeuner « Huitres à gogo » fin du week-end. 

  

-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 

Les coordonnées du Club : Jean-Paul VIALA    

27, rue des Roseaux  - 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE  

Tel : 04 67 69 48 92 / 06 63 77 02 00 - jp.viala@laposte.net 

 

 


