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    Autour de Narbonne 

 Retrouvez tous nos programmes & conditions de vente sur 

www.escapades-occitanes.com 
 Programmes personnalisés «à la carte» sur demande au 

 04 30 16 75 28  ou contact@escapades-occitanes.com 

NATURE ET SERENITE 
DETENTE EN PAYS AUDOIS 

 
(FORMULE VIP) 

Minibus, chauffeur et accompagnatrice, départ de Narbonne  
 

2 JOURS / 1 NUIT à partir de 319 €* (base 6 pers.) 

J1: Visite libre des Halles de Narbonne, déjeuner, découverte du Parc 

Régional de la Narbonnaise avec un animateur. Hébergement en hôtel 3*. 

J2: Balade «garrigue» avec un vigneron, déjeuner, atelier «bien-être» (Qi 
Gong, relaxation taoïste ou initiation massage), dégustation de vins. 

 *Tarif par personne, sur réservations et selon disponibilité  

JOYAUX DU PATRIMOINE 
NARBONNE, CANAL DU MIDI, FONTFROIDE,  

CARCASSONNE 
 

(FORMULE AUTOTOUR, SANS TRANSPORT) 
 

2 JOURS / 1 NUIT à partir de 239 €* (base 6 pers.) 

J1: Visite guidée privative de Narbonne, visite libre des Halles de Nar-
bonne, déjeuner, balade en bateau sur le Canal du Midi, dîner gourmand. 
Hébergement en hôtel 3*. J2: Visite guidée de l’abbaye de Fontfroide, 
déjeuner, visite guidée de la Cité de Carcassonne. 

*Tarif par personne, sur réservations et selon disponibilité  

PAPILLES EN FETE  
TRUFFE D’HIVER & FOIE GRAS 

 
(FORMULE VIP) 

Minibus, chauffeur et accompagnatrice, départ de Narbonne  
 

2 JOURS / 1 NUIT à partir de 399 €* (base 6 pers.) 

J1: Journée de découverte de la truffe d’hiver (accueil et collation de 
bienvenue, présentation de l’exploitation, initiation au cavage, atelier et 
déjeuner «casse-croûte truffé»). Hébergement en hôtel 3*. J2: Atelier 
participatif de cuisine «truffe et foie gras», animé par un chef, avec déjeu-

ner truffe et foie gras, accords mets et vins. 
*Tarif par personne, sur réservations et selon disponibilité  
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PATRIMOINE & SPECTACLE 
VISITE DE NARBONNE & SPECTACLE AU THEATRE 

 
(FORMULE AUTOTOUR, SANS TRANSPORT) 

 

2 JOURS / 1 NUIT à partir de 189 €* (base 6 pers.) 

J1: Visite guidée privative de Narbonne, visite libre des Halles de 
Narbonne, déjeuner, visite commentée du musée d’art et d’histoire, 
spectacle du Théâtre, selon programmation. Hébergement en hôtel 
3*. J2: Pour certaines dates, une visite du théâtre peut être réalisable 

avant le départ. Nous consulter.  
 *Tarif par personne, sur réservations et selon disponibilité  

ATELIER ARTISTIQUE 
L’AUDE AU FIL DES SAISONS 

 
(FORMULE VIP) 

Minibus, chauffeur et accompagnatrice, départ de Narbonne  
 

2 JOURS / 1 NUIT à partir de 339 €* (base 6 pers.) 

J1: Visite guidée privative de Narbonne, visite libre des Halles de 
Narbonne, déjeuner, visite guidée du musée d’art et d’histoire de 
Narbonne. Hébergement en hôtel 3*. J2: Balade «garrigue» avec un 
vigneron, déjeuner, atelier artistique (dessin, aquarelle ou land art) 
animé par un artiste, dégustation de vins.  

*Tarif par personne, sur réservations et selon disponibilité  

ENTRE ETANGS & LITTORAL 
NARBONNE, BALADE NATURE, CHASSE AU TRESOR, LES SALINS 

 
(FORMULE AUTOTOUR, SANS TRANSPORT) 

 

2 JOURS / 1 NUIT à partir de 219 €* (base 6 pers.) 

J1: Visite guidée privative de Narbonne, visite libre des Halles de 
Narbonne, déjeuner, balade nature dans le Parc Régional Naturel de 
la Narbonnaise avec un animateur, dégustation de vins et de pro-
duits locaux. Hébergement en hôtel 3*. J2: Chasse au trésor ludique 
en Narbonnais, déjeuner, visite guidée d’un salin en activité. 
 *Tarif par personne, sur réservations et selon disponibilité  
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