
 

 

 

CARCASSONNE ET LES CHATEAUX DE LASTOUR 

 

DAY TRIP  

Arrivée de : Carcassonne 

Départ de : Carcassonne 

 

Les points forts de votre journée :  

 Visite exceptionnelle de Carcassonne ville médiévale classée au patrimoine mondial de 

l’Unesco 

 Découverte des châteaux de Lastour et de sa vallée 

 Une journée sous le thème de la culture et du patrimoine et de la randonnée 

 

 

 



 

Présentation de votre journée 

Visite de la cité de Carcassonne classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une forteresse 

médiévale avec une histoire qui dépasse deux millénaires et demie. Forteresses pittoresques, plus de 

3 km de remparts avec 52 tours. La Cité est un bel endroit intéressant à visiter. En parcourant le 

village médiéval avec ses ruelles étroites et tordues, les belles petites maisons à côté d'édifices 

impressionnants comme la basilique St-Nazaire vous donnent un aperçu de la vie à l’époque 

médiévale. Les arrangements intérieurs orientés vers le détail transportent le charme médiéval et 

vous impressionnent à tous les coins de rue. Assurez-vous de marcher avec les yeux ouverts à travers 

les allées! Cette visite comprend une visite commentée avec un Guide conférencier agréé de 1h30 à 

l'intérieur du Château Comtal . 

Déjeuner libre. 

L'après-midi, départ pour découvrir les châteaux de Lastours, vue à couper le souffle depuis le 

belvédère, puis randonnée dans la vallée pour découvrir ces vestiges un par un ... Les Châteaux de 

Lastours (en occitan de Lastours) sont quatre châteaux cathares appelés dans la commune française 

de Lastours dans le département de l'Aude. Les quatre châteaux sont sur un éperon rocheux au-

dessus du village de Lastours, isolé par les vallées profondes des rivières Orbiel et Grésilhou.  

Assurez-vous d’avoir de bonnes chaussures de marche. Une bonne condition physique est requise 

pour la randonnée de difficulté moyenne.  

 Ajouter une ou plusieurs options pour ce voyage : 

-nuits en hôtels 4 ou 5 Etoiles, 

-gîte 

-chambre d’hôtes 

-excursion en région Occitanie 

-balade à cheval, cours de cuisine, atelier de poterie, dégustation de vins, initiation à l’œnologie, golf, 
randonnées vélos, etc… 

-Toute demande sur mesure. 

 

 

 



 

 

Ce prix comprend : 

-Transport depuis votre hôtel avec retour 

-Chauffeur accompagnateur privé bilingue français-anglais 

-1h30 de visite guidée au château Comtal de Carcassonne. 

-Entrées aux châteaux de Lastours et belvédère + commentaires. 

Ce prix ne comprend pas: 

- Repas, boissons 

- Assurances assistance et annulation 

- Dépenses personnelles 

- Entrées au château Comtal (8,50€/pers) 

- Autres entrées aux monuments, musées, attraction 

- Garde de bagages 

Politique d’annulation  

Annulation par le Client 
En cas d'annulation, le client doit en informer Trésor Languedoc par courrier enregistré. Toute 
annulation entraînera le paiement par le client des éléments suivants: 
 

 Plus de 45 jours avant l'arrivée: 50% du prix de revient total (dépôt) plus frais de service et 
d'assurance, 

 Entre 30 et 45 jours avant l'arrivée: 75% du coût total plus frais de service et assurance, 
 Entre 8 et 29 jours avant l'arrivée: 85% du prix de revient total plus frais de service et 

assurance, 
 Non arrivée le jour du départ ou moins de 8 jours avant l'arrivée: 100% du prix de revient 

total, 
La date de la lettre d'annulation envoyée par courrier recommandé ou par courrier 
électronique constituera la période d'annulation comme indiqué ci-dessus. 
Toute annulation ou raccourcissement du voyage une fois qu'il a débuté par un client pour 
quelque raison que ce soit constituera une annulation et libérera Trésor Languedoc de toute 
responsabilité et ne sera pas éligible pour un remboursement. 

 


