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Visite de Carcassonne, cité médiévale  – Excursion privée 

(au départ de Port Vendres ou Port Leucate, ou Narbonne, ou Toulouse) 

(TOUR DE 8 HEURES) 

Demandez-nous un devis : support@france-privatetravels.com 

  

Visite de la célèbre Cité médiévale de Carcassonne, avec ses 52 tours et ses 3 km de remparts, 

la basilique st Nazaire et ses vitraux du Moyen Age ainsi que le château comtal. 

  

Option : Déjeuner d’un authentique cassoulet dans un restaurant traditionnel au cœur de la 

cité médiévale. 

Temps libre dans la ville. 

  

En option 

 Déjeuner cassoulet dans le ville médiévale 

 Déjeuner dans un restaurant étoilé Michelin 

 Autres villes de départ 

 Dégustation de vins dans le Minervois 

  

Valable de 2 à 20 personnes et plus - Nous consulter pour les tarifs groupe de plus de 15 20 

personnes. 

Cette excursion privée avec un expert de la destination dépend des arrivées et départs des 

bateaux, n’oubliez pas de mentionner vos horaires.  Départ toute l’année. 

Le prix inclut : (base 4 personnes participantes) 

-les services d’un guide conférencier pour la journée ou la demi-journée selon le programme 
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-les droits d’entrées aux monuments cités 

- Transport en minivan ou autocar selon le nombre de personnes 

  

Le prix n’inclut pas : 

- le déjeuner 

* Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants et des 

dates d’arrivée 

  

Conditions de réservations :  

30% d’acompte à la réservation 

Le solde doit être réglé 1 mois avant la date d’arrivée. 

  

Annulation : l’annulation doit nous parvenir par courrier ou mail.  

Plus de 31 jours avant l’arrivée                                                        30% 

Entre 30 et 21 jours avant l’arrivée                                       50% du montant total 

Entre 20 et 11 jours avant l’arrivée                                      75% du montant total 

Moins de 10 jours avant l’arrivée                                        100% du montant total 
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