
VOYAGE EN PAYS CATHARE



Période Idéale :

De avril à octobre

4 jours dont 4 à moto

Niveau
Débutant

Guide accompagnateur Francophone
Anglophone - Néerlandais

Hébergement standard/confort

550 k m environ Régionsreculées

995  €  / Pilote
595 € / Passager



INFOSCOMPLÉMENTAIRES

LES PRIX COMPRENNENT

995      € / Pilote
595     € / Passager

- La location de votre Royal Enfield
- La prise en charge le jour d'arrivée
- Le logement chambre double
- Les petits déjeuners – Déjeuners – Diners ( Boissons et vin inclus )
- Les entrées sur sites de visites – Visites vignobles – Dégustations vin
- Les activités selon les programmes
- Guide à moto Français / Anglais / Néerlandais
- Les assurances motos
- Livraison et reprise moto lieu hébergement
- Toutes les taxes et pourboires
- Votre cadeau de bienvenue

LES PRIXNE COMPRENNENTPAS

- Boissons et repas de la journée libre
- Assurance personnelle / rapatriement
- Caution moto de 300 €



VOTRE VOYAGE

ETAPE 1
Arrivée à Carcassonne
Vous êtes accueilli à votre chambre d’hôte. Bienvenu a Carcassonne

Prise en charge de vos motos et petites explications techniques.

LASTOURS & MINERVE
( Approx 135 Km )

Le trajet de Carcassonne à Lastours ne prend que 
quelques minutes...mais vous transporte d'un monde à 
l'autre! Quatre châteaux se disputent le même éperon
rocheux dans un site d'une beauté à couper le souffle. 
Nous rejoignons ensuite les Gorges du Brian en 
empruntant les routes sinueuses du vignoble Minervois. 
C'est au beau milieu des vignes que nous nous arrêtons
boire le café, à Caunes, avant de traverser La Livinière et 
d'atteindre les Gorges. Celles-ci sont à proximité du village
de Minerve, ancien bastion Cathare assiégé en 1210, qui
mérite une petite excursion à pied. L'heure du casse-
croûte sonnant, nous retrouvons notre traiteur pour un
pique-nique composé de plats maisons faits à partir de 
produits du terroir. Nous avons pour le retour un
compagnon de voyage extraordinaire: le Canal du Midi et 
ses écluses! Une visite vignerons c’est inclus la route. 
L'aventure se termine dans le petit port de Trèbes où une
bière bien fraîche pour certains, une glace pour d'autres, 
permettra de reposer l'esprit...et peut-être les fesses! 
Diner Table d’Hôtes le soir .



QUÉRIBUS & PEYREPERTUSE ( Approx 232 Km )

VOTRE VOYAGE

Nous commençons notre escapade vers Quéribus et 
Peyrepertuse avec l'étape Carcassonne - Lagrasse ou
on fait une visite vigneron. On continue en plein coeur 
des Corbières ou se trouve le village de Cucugnan. 

Après notre pique nique, vous avez la possibilité de 
rendre visite au château avant notre retour par Le 
Gorge de Galamus - la troisième merveille de la 
journée. Diner Table d’Hôtes le soir



VOTRE VOYAGE

C’est votre journée ! Journée libre

Profitez de cette journée ! Faite ce que vous voulez ! ;-)

Des heures de balade au guidon de votre Royal Enfield, profitez de 
toutes les infrastructures de votre hébergement ( Piscine, jacuzzi , salle 
de sport , etc .. ) , farniente , découverte de notre village Caunes-
Minervois ou simplement vous reposer ! C’est aussi ça les vacances !



VOTRE VOYAGE

MONTSÉGUR  ( Approx 178 Km )

Montségur c'est l'incursion au cœur du mystère Cathare! Nous partons
plein sud en direction de Bram que nous traversons pour atteindre
Mirepoix. Nous profitons d'un arrêt dans cette magnifique petite ville
pour boire un café et déambuler au sein de son marché de producteurs
locaux (le Lundi). Après cette pause nous rejoignons le château de 
Montségur en empruntant la «Route des Cathares». Le château veille, 
tel un géant endormi, mais vous pouvez si le vous le souhaitez aller le
réveiller au cours d'une petite visite et écouter ce qu'il a vous raconter. 

Maintenant que l'esprit est rassasié, il faut bien nourrir
le corps! Nous avons déniché à proximité un petit 
restaurant en plein air qui nous accueille pour le repas
de midi. Pour le retour, nous parcourons la campagne 
audoise par Quillan et Limoux. Dans cette dernière
ville, berceau des vins pétillants en France, nous
pouvons nous arrêter chez un producteur du cru si 
vous souhaitez acheter quelques bouteilles de ces vins 
mousseux élaborés en suivant la méthode ancestrale. 

Retour à votre Hotel / chambre d’hote , remise des 
motos pleins d’anecdotes et de souvenirs en tete
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CONTACT :
www.royalsudroad.com

contact@royalsudroad.com
Tel : +33.6.34.60.42.74

Facebook : Royal Sud Road
Instagram : royalsudroad


