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VOTRE PROGRAMME

ETAPE 1
Agde

ETAPE 2 - 220 km
Agde - Saint Chinian - Carcassonne
Selon votre horaire d'arrivée. Votre taxi
vous conduira à votre hôtel.
Première soirée en Occitanie, petit
briefing avec votre guide, quelques
informations sur votre séjour et
le programme.
Apéro et dîner tous ensemble

Départ pour cette première journée !
De nos locaux situés à Agde où vous
prendrez votre moto, cette étape vous
emmènera jusqu'au célèbre village de
Saint-Chinian où vous attendra
votre guide.
Déjeuner champêtre puis départ pour
Carcassonne où vous attendront vos
hôtes. Apéritif suivi d'une première
dégustation de vin et dîner. Repos bien
mérité pour cette première journée.

ETAPE 3 - 135 km
Châteaux de Lastours & Minerve

Le trajet de Carcassonne au château de
Lastours vous transportera d'un monde

ETAPE 4 - 232 km
Queribus & Gorges de Galamus

Vous commencerez votre escapade
vers Quéribus et Peyrepertuse. Visite
du château Lagrasse et vous

à l'autre. Vous rejoindrez ensuite les

continuerez en plein coeur des

Gorges du Brian en empruntant les

Corbières et le fameux village de

petites routes sinueuses du vignoble

Cucugnan.

Minervois. Pause déjeuner champêtre

Les routes sont sinueuses à souhait,

aux produits du terroir. Vous reprendrez

grimpent et vous feront sentir un peu

la route par Trèbes, le canal du midi et

"hors du temps". Arrêt pique-nique et

ses écluses. Retour à votre lieu de

retour à Carcassonne par les

résidence. Petite dégustation des

magnifiques Gorges de Galamus. Après

vignobles visités et traversés et Dîner.

cette journée chargée,

Profitez également de la fraîcheur

relaxez-vous au bord de la piscine.

de la piscine

Apéritif et dîner où vous seront servis
les vins des vignobles visités

ETAPE 5 - 178 km
Château de Montsegur

Montségur c'est l'incursion du mystère
Cathare ! Plein sud en direction de
Mirepoix pour atteindre le château de

ETAPE 6 - 220 km
Carcassonne - Agde

Montségur en empruntant la "route des

Départ pour un retour à Agde.

Cathares". Déjeuner dans un petit

Direction Narbonne puis Gruissan

restaurant de plein air qui vous

longeant le côté méditerranéen.

surprendra. Le retour vers Carcassonne

Suivez les indication de votre GPS.

se fera par la campagne Audoise.

Petite halte au salin de Gruissan pour

Quillan et Limoux seront vos villages de

y déguster huîtres et fruits de mer.

passage et vous ferez une petite halte

Arrivée à Agde en nos locaux où nous

afin de visiter et goûter ce fameux vin !

prendrons en charge votre moto.

Retour à Carcassonne où vous profiterez
d'un moment de relaxation et piscine.
Dîner

LE PRIX COMPREND

1000 km

- La location de votre Royal Enfield 500
Bullet

Montagne
Mer

- La prise en charge le jour d'arrivée
- Le logement en chambre double
- Les transferts aéroport - gare - hôtel

Avril à octobre

- La pension complète
(petit déjeuner - déjeuner - dîner)
- Les entrées sur sites de visites
- Les activités selon le programme
(Dégustations de vin, visites de vignobles)

6 jours dont 5 à moto

- Le guide français / anglais / néerlandais
- Les assurances moto

LE PRIX NE COMPREND PAS

- La location GPS

Niveau débutant i

- Les transferts de vos bagages

- Les vols A / R

- Les taxes et pourboires

- Les dépenses personnelles

- Votre cadeau de bienvenue

- Les boissons du dernier jour
- L'assurance personelle / rapatriement

Hôtel - chambre d'hôte

Guide moto francophone / anglophone /
néerlandophone

