Lagrasse et Abbey de Fontfroide

Les points forts de la journée:
• LAGRASSE un des plus beaux villages de France
• Abbaye de Fonfroide, un des monuments cisterciens les mieux conservés de France

Découvrez votre journée
Lagrasse (Parmis l’un des "plus beaux villages de France") se trouve à environ 40 kilomètres au sudest de Carcassonne dans le département de l'Aude en Languedoc-Roussillon. Dans la vallée de
l'Orbieu, Lagrasse est au pied des Pyrénées dans une région réputée pour le vin produit dans les
collines environnantes - c'est la région viticole des Corbières, la plus grande région viticole en France.

Lagrasse est un village attrayant, datant de l'époque de l‘Abbatiale - l'autorisation pour la
construction a été donnée par Charlemagne en 783. Les deux points remarquables du village sont
peut-être l‘Abbaye et les ponts, bien que les rues médiévales étroites du village lui-même soient
également très attrayantes. Plusieurs belles maisons peuvent être vues, en particulier autour de la
place centrale à Lagrasse. La place centrale abrite également une salle couverte, donnant aux artistes
encore plus de possibilités d'afficher leurs œuvres ...
Déjeuner à Lagrasse.
Au milieu de l'après-midi départ pour la visite de l'Abbaye de Fontfroide en visite libre. Un des
monuments cisterciens les mieux conservés de France. L'Abbaye de Fontfroide a été fondée en 1093
sur un terrain donné à quelques moines bénédictins par le vicomte de Narbonne. L’Abbaye tire son
nom de la source à proximité, les Fons Frigidus, Fontaine Froide. Outre l'eau, les moines ont pu
trouver dans le massif, du bois et la la pierre pour la construction du monastère. Mais Fontfroide
commence vraiment à prendre de l’importance après 1145 lorsqu’elle est rattachée à l'Ordre
cistercien.
Ajouter une journée supplémentaire de découverte du Languedoc autour de ses vins ou de la ville
médiéval de CARCASSONNE classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Demandez à votre expert
ses meilleurs hôtels en ville.

Ajouter une ou plusieurs options pour ce voyage :












Nuits en hôtels 4 ou 5 étoiles,
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
Entrées aux Abbayes de Lagrasse et Fontfroide
Commentaires à l’Abbaye de Lagrasse, audio guide à l’Abbaye de Fontfroide

Ce tarif ne comprend pas:






Repas, boissons
Assurances assistance et annulation
Dépenses personnelles
Autres entrées aux monuments, musées, attraction
Garde de bagages

Politique d’annulation
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.

