Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

France

ROUTES DU BONHEUR Le Pays Cathare, pays d'histoire
C’est une terre méconnue et pourtant si riche d’histoire(s). En scrutant ces paysages
vallonnés, on distingue les silhouettes des « Cinq Fils de Carcassonne », les anciennes
forteresses de Puilaurens, Termes, Peyrepertuse, Aguilar et Quéribus. Avec elles, les
Cathares ont profondément marqué la terre catalane de leur empreinte. Depuis Albi
jusqu’aux contreforts pyrénéens en passant par la majestueuse cité de Carcassonne et les
premiers bords méditerranéens, ce voyage prend des airs d’odyssée…

4 NUITS

Un concierge à votre écoute :

à partir de

+1 800 735 2478 *

US$ 1 005,65*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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ALBI — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

La Réserve
Hôtel et restaurant en bord de rivière. La reine mère d’Angleterre avait choisi cette demeure de charme
pour visiter Albi, la ville natale d'Henri de Toulouse-Lautrec. En 2010, l’Unesco a classé au patrimoine mondial
cette cité épiscopale, joyau d’architecture médiévale en brique rouge. Comme la royale visiteuse, vous
apprécierez ici la douceur de vivre, les grandes chambres ouvertes sur le beau parc, les dîners au restaurant ou
sur la terrasse face à la vue sublime sur le Tarn. Devant un verre de gaillac, vous découvrirez la beauté des
paysages postimpressionnistes en écoutant raconter comment Albi a vu naître le catharisme et, durant la
Renaissance, fourni en pastel – sa spécialité – les plus grands peintres de l’époque.
Fermeture hebdomadaire :
Hôtel : déjeuner et dîner du lundi au mercredi (du 7 avril au 10 mai) (en basse saison), déjeuner et dîner du lundi au mercredi
(du 2 au 21 octobre) (en basse saison). Restaurant : déjeuner, sauf dimanche, lundi soir, mardi soir (du 7 avril au 21 octobre),
déjeuner, sauf dimanche et mercredi soir (du 1er juillet au 31 août).

Membre Relais & Châteaux depuis 1973
81 Route de Cordes
81000, Albi
(Tarn)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Toulouse-Lautrec, peintre d’Albi
La splendide cité épiscopale d’Albi
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CARCASSONNE — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Domaine d’Auriac
Hôtel et restaurant sur un golf. Le Domaine d’Auriac est construit sur l’ancien oppidum de Carsac, là où
commença l’histoire de Carcassonne, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Depuis trois générations, la
famille Rigaudis réinvente cette maison bourgeoise du xixe siècle, élevée sur les caves d’une abbaye
carolingienne, où calme et gastronomie règnent en maîtres, sous les frondaisons d’un parc tricentenaire. Aux
tables du Domaine vous goûterez l’authentique recette du cassoulet Dieu le Fils. Dans une région où planent
histoire, légendes et mystères, comme celui du trésor de l’abbé Saunière de Rennes-le-Château, vous
explorerez les abbayes et les châteaux cathares qui hérissent de leurs ruines falaises et pitons.
Fermeture hebdomadaire :
Hôtel : dimanche et lundi du 5 février au 30 Avril inclus et du 1er Octobre au 30 décembre inclus (sauf jours fériés). Restaurant
principal : dimanche soir et lundi du 5 février au 30 Avril inclus et du 1er Octobre au 30 décembre inclus (sauf jours fériés), lundi
midi et soir du 1er Juin au 30 septembre inclus (sauf jours fériés). « Le Bistrot d’Auriac » : lundi, mardi soir, mercredi soir, et
dimanche soir du 02 janvier au 30 avril inclus et du 1er octobre au 31 décembre inclus (sauf jours fériés), dimanche soir du 1er
mai au 30 septembre inclus (sauf jours fériés)

Autour de l'établissement

Membre Relais & Châteaux depuis 1970
2535, Route de Saint-Hilaire
B.P. 554
11009, Carcassonne
(Aude)

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Carcassonne, plus grande forteresse d’Europe
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SAINT-CYPRIEN — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

L' Île de la Lagune Thalasso & Spa
Hôtel et restaurant en bord de mer. Dans un cœur de verdure sur une petite île privée de la lagune de
Saint-Cyprien, cet hôtel contemporain est un véritable cocon bordé par la Méditerranée et les Pyrénées.
Baignées de soleil, les chambres invitent à l’abandon dans leur décor maritime inspiré des bateaux Riva. Sur le
toit, la piscine d’eau de mer chauﬀée toute l’année oﬀre une vue panoramique sur toute la lagune, et le spathalasso propose des soins personnalisés dans une ambiance exclusive. Au restaurant gastronomique
L'Almandin, le chef compose une cuisine méditerranéenne de saison à partir de produits locaux magniﬁés par
ses associations subtiles.

Membre Relais & Châteaux depuis 2018
Boulevard de l'Almandin
66750, Saint-Cyprien
(Pyrénées-Orientales)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Criée aux poissons sur le port de pêche de
Saint-Cyprien
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PRADES — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Château de Riell
Hôtel et restaurant en bord de rivière. Face aux neiges éternelles du mont Canigou, dans l’un des vallons
les plus sauvages de la Catalogne française, le Château de Riell est perché entre pins parasols et lauriers-roses.
Un hôtel taillé pour les hédonistes avec ses intérieurs baroques et son restaurant qui célèbre la nature à travers
une cuisine engagée. Pour les sportifs, un vaste éventail d’activités en pleine nature, au coeur de paysages à
couper le souﬄe, et la piscine en plein air dans les remparts du château. Les gentlemen-travellers apprécieront
le bar Out of Africa et la datcha, sortie tout droit d’un roman russe, pour lire ou prendre le petit déjeuner. Une
sublime évasion dans le Roussillon roman.

Membre Relais & Châteaux depuis 1972
Molitg-les-Bains
66500, Prades
(Pyrénées-Orientales)

Autour de l'établissement
Les châteaux d’Aguilar, Quéribus et Puilaurens
Canigou, la montagne sacrée

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al

