Aude, Pays Cathare
 Occitanie

Nos séjours & circuits

 Corbières - Aude

Peyrepertuse et
Quéribus les
«Citadelles du
Vertige»
À partir de 48 €/pers .
(base 20 pers.)

1 Journée

 Aude

Le Vignoble des
Corbières…à cheval !
À partir de 237 €/pers .
(base 2 pers.)

2 jours / 1 nuit

 SAINT PIERRE LA MER

Week-end Multi Glisse
en Méditerranée
À partir de 215 €/pers .
(base 40 pers.)

2 jours / 1 nuit

 Aude

L’Aude Pays Cathare,
Le Grand Tour
À partir de 639 €/pers .
(base 40 pers.)

6 jours / 5 nuits

 Aude

Du Pain et Du Vin ….à
Cucugnan
À partir de 39 €/pers .
(base 39 pers.)

1 Journée

Les atouts de la destination








Patrimoine et Culture Que vous soyez amateurs d’art, de patrimoine, que vous ayez soif de culture ou de
sensations, oﬀrez-vous une parenthèse culturelle et festive dans l’Aude. Partez à la découverte des villes et
cités médiévales, arpentez les ruelles des charmants villages de caractère, contemplez l’Histoire depuis les
sommets des « citadelles du vertige », vibrez dans l’ambiance des festivals tout au long de l’année, admirez
les savoir-faire des artistes et artisans d’art.
Nature et Aventure Vous aimez le sport, la nature, la détente, les nouvelles expériences ? N’oubliez ni votre
maillot de bain, ni vos chaussures de marche ou encore votre combi cycliste dans vos valises ! Sports d’eaux
vives, randos, cyclo ou VTT… en toute saison, l’Aude est une destination pleine de ressources pour vos
activités extérieures : véritable aire de jeux pour les familles, les amoureux de la nature et des grands
espaces, chacun y trouvera son bonheur. Que vous soyez friands d’aventure, de nature, de sensations ou
simplement en quête d’instants de détente, l’Aude vous oﬀre tout ce dont vous rêvez !
Art de Vivre Et si votre escapade dans l’Aude était aussi l’occasion d’une parenthèse gourmande ?… Au gré
de votre découverte, partez à la rencontre d’un pays riche de saveurs, entre terre et mer. Tables de grands
chefs, auberges familiales, assiettes de pays, fêtes gastronomiques… Les Audois conservent une tradition
vivante et un esprit épicurien qui se perpétuent de génération en génération, à picorer comme il vous plaît
tout au long de l’année ! Ici le vin est un art de vivre, avec une très large gamme de produits de qualité, avec
8 appellations d’origine, rouges, rosés, blancs et pétillants. Rencontrez nos vignerons dans les nombreux
caveaux et domaines, ils sauront vous conter leurs terroirs avec passion. Moments de convivialité assurés
autour de la dégustation de leurs meilleurs crûs.
La Méditerranée Sur près de 50 km de plages de sable, stations balnéaires et espaces naturels se succèdent.
Saint-Pierre-la-Mer, Narbonne- Plage, Gruissan, La Palme, Port-la-Nouvelle, Leucate… Chacune des stations
vous propose son ambiance particulière et un grand nombre d’activités. Il y en a pour tous les goûts : sports
de glisse, activités nautiques et balnéaires, randonnées,
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