Narbonne et Fontfroide
Ref : : 18JG-015

Faites route à travers les jolis chemins du Narbonnais afin de découvrir la
sublime abbaye de Fontfroide. Ancienne abbaye cistercienne, elle est
aujourd’hui restaurée et propriété de la famille d’Andoque. Dirigez-vous ensuite
vers Narbonne, ancienne capitale provinciale romaine qui préserve son passé
romain prestigieux et sa superbe cathédrale gothique.
Le matin, partez en direction de la célèbre abbaye de Fontfroide.
En chemin, admirez les beaux paysages de la région de Narbonne
et laissez votre guide vous raconter son histoire. Reculée de tout,
la belle abbaye cistercienne est le aujourd’hui la propriété des
descendants de Gustave Fayet, grand propriétaire terrien
biterrois et surtout un grand amateur d’Art contemporain. Visite
de l’abbaye restaurée au début du XXème siècle qui a retrouvé
toute sa beauté et qui fut le havre de paix de la famille Fayet,
mais aussi de leurs illutres amis, tels que Odilon Redon ou
d’autres grands artistes. Visitez l’abbaye et par beau temps ses
superbes jardins…
Déjeuner : Déjeuner pris sur le site de l’abbaye afin de prolonger le
rêve.
L’ après-midi, visite guidée à pied du centre historique de Narbonne.
Narbo Martius fut la première ville romaine construite hors d’Italie sur
le territoire gaulois et fut donc une capitale provinciale. Traversée par la
fameuse voie domitienne que l’on peut encore voir dans le cœur de
ville, découvrez aussi le quartier archiépiscopal. L’impressionnante
cathédrale de Narbonne demeure inachevée, mais aussi l’un des plus
beaux monuments gothiques de France. La découverte d’une ancienne
nécropole paléochrétienne vous attend aussi dans la basilique St Paul
Serge.
Les prix de nos journées sont
all-inclusive, hors transport

Toutes nos journées incluent :
- les services d’un guide conférencier pour la journée
- les droits d’entrées aux monuments cités
- le déjeuner (3 plats, 1/4l de vin et café)
- la gratuité chauffeur
Tarif par personne

Base 25

Base 30

59,00 €

Base 35

56,00 €

Base 40

54,00 €

Base 45

52,00 €

51,00 €
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