Visites guidées de la Cité médiévale
de Carcassonne avec un conférencier

Visites

2018

guidées Choisissez la durée de votre visite de la Cité Médiévale avec un guide conférencier. Max 35 pers/guide
1h30

2 heures

2h30

Costumé 1 h

Prestige 3 h

150€

170€

195€

195€

270€

Basilique St-Nazaire et Prévoir
1 heure
St-Celse XIe et XIVe s.

« Joyau de la Cité » mêlant style roman et style
gothique. Plus beaux vitraux du sud de la France.

Château et remparts Prévoir
1 heure
XIIe s.

Prévoir

Lices & fortifications
extérieures

30 min

Espace de promenade entre les 2 remparts (IV°
et XIII°s) entourant la Cité Médiévale - 1.4 km de
circonférence.

1 heure

Coup de
Coeur

150€

+ 20 pers.

7/pers.
€

Visite guidée nocturne de
la Cité Médiévale

- 20 pers.

9€

Bon plan

/pers.

Château des Vicomtes de Carcassonne, il devient
place forte royale au XIII°s. Restauré au XIX°s., il est
classé à l’UNESCO au XX°s.

Rencontre avec un chevalier du XIII°s

Forfait groupes : Visite Guidée 1h30 + repas local
(cassoulet ou médiéval avec boissons incluses)
15-25 pers.
26-45 pers.
46-65 pers.

29,50€

27,90€

/pers.

/pers.

26,90€
/pers.

Petit train de la Cité

30 pers. maxi

• Présentation des armes d’un chevalier du XIII°s
1h
• Code de la chevalerie
165€
• Démonstration à l’épée
• Visite guidée des remparts avec le Seigneur
de la Cité en costume
• Lien entre l’armement d’un soldat à pied et
l’architecture militaire

Tour complet et commenté des remparts de la
Cité Médiévale par l’extérieur. 20 minutes.
1 mai au 30 sept.

1h

165€

• Jeu de piste « Au temps des croisades »
1h45
• Découverte ludique et historique de
280€
la Cité Médiévale en résolvant des énigmes

16-20 pers.

21-35 pers.

36-45 pers.

6,80€

6,60€

6,10€

/pers.

/pers.

/pers.

Information/Réservation : incoming@carcassonne-tourisme.com - +33 (0)4 68 10 24 34 - N°IM011120002

Visites guidées de la Bastide St-Louis
de Carcassonne avec un conférencier

Visites

guidées

2018

Bastide Saint-Louis
XIIIe s.

1h30

Musée des beaux-arts

150 €

Bâtie sous le règne de Saint-Louis, elle est le centre-ville
actuel. Magnifiques hôtels particuliers datant du XVII°s,
époque faste de l’industrie drapière. À voir : Cathédrale
Saint-Michel, Église Saint-Vincent, Place Carnot et les halles
couvertes.

1h30

165 €

Riche collection de peintures et céramiques du XVII°
au XXI°s. Expositions temporaires de grande qualité
attirant un large public.

Canal du Midi - XVIIe s.
Croisière commentée au départ de Carcassonne avec franchissement
d’écluses. Avril à Octobre

1h15/ 1h30

2 heures

- 25 personnes

8.50 € / personne

10 € / personne

+ 25 personnes

8 € / personne

9 € / personne

Repas croisière

À partir de

Embarquez pour un repas au fil de l’eau et laissez-vous séduire par 2h15 de promenade
romantique. Avril à octobre.

Vins et terroir

• Dégustation de 3 vins
• Visite d’une
propriété viticole
1h

5€
/pers.

• Dégustation de 3 vins
• Visite d’une propriété
viticole
• Dégustation de
fromage, miel safrané
et huile d’olive

37,50 €

Carca Express

1h30

8€
/pers.

/ pers.

2h

195€

Un rallye ludique à réaliser en équipe muni de votre
livret et de votre smartphone. Votre mission : devenir
un expert. Les murailles n’auront bientôt plus de
secret pour vous.

Information/Réservation : incoming@carcassonne-tourisme.com - +33 (0)4 68 10 24 34 - N°IM011120002

