Je rêve alors je voyage.
Découvrez un coin de France avec AUD'ÉTOUR.
Lors de nos voyages préconçus ou sur mesure, vous visiterez en auto tour, à pied, à vélo ou comme vous
en avez envie. Une croisière en péniche sur le canal du midi, un autre moyen de transport doux et
reposant, propice à la déconnexion.
Installée au cœur de la région, Aud’Etour conçoit et développe des séjours en Occitanie afin de vous
faire découvrir ou redécouvrir sa culture, son terroir et ses magnifiques panoramas, dans une approche
plus responsable. Il suffit de prendre le temps d’observer le paysage pour en percevoir toute sa beauté.
Notre mission : vous permettre de vous ressourcer, de prendre votre temps en privilégiant les
destinations proches. Pas de visites au pas de course, place à la découverte et au repos. Partagez des
moments d’échanges avec les acteurs locaux et immergez vous dans des lieux chargés d’Histoire et de
Légendes. Venez partager les richesses de notre Région.
Vous faites partie d’un club, d’une association, d’un groupe d’amis, partez en groupe avec AUD’ETOUR.
Vous recherchez un programme tout compris, vous trouverez dans ce catalogue des idées de séjours
tout compris. Ils sont modulables en durée et contenu au gré de vos envies.
Nos tarifs et séjours sont 100% personnalisables.
Organiser un séminaire d’entreprise afin de fédérer son équipe, améliorer la cohésion et renforcer le
sentiment d’appartenance à l’entreprise, cela fait partie des éléments importants pour motiver et
installer l’esprit d’équipe chez vos salariés. Tous ces avantages sont des bénéfices reconnus des
séminaires d’entreprise et des Team Building.
Animation de cocktails ou de stands, inaugurations, lancements de produit et même courts séjours de
tourisme d’affaires… AUD'ÉTOUR vous proposera des solutions adaptées à vos besoins. Sur un ou
plusieurs jours, nous mettrons tout notre savoir en œuvre pour faire de vos séminaires et autres
réunions de motivation, un moment inoubliable et profitable à votre entreprise.

à partir de

39 €/pers

De l'Huile d'Olive au Sel
Découvrez le monde de l’olive à l’OULIBO, une coopérative oléicole du département de l’Aude. Jeux de
sons et lumières, visite guidée à travers les oliviers, dégustation commentée d'olives Lucques,
découvrez à l'Oulibo le travail des oléiculteurs et suivez toutes les étapes de la transformation jusque
dans la boutique.

Visite et dégustation aux salins de Gruissan
Rejoignez ensuite une nouvelle destination et participez à une visite des Salins de Gruissan. Situés dans la
prolongation du village, vous découvrirez ces salins de 400 hectares en plein cœur du parc naturel régional
de la Narbonnaise en Méditerranée. À la fin de la visite vous pourrez découvrir les différents produits de la
boutique. Si vous le souhaitez vous pourrez profiter du restaurant des salins pour votre diner du soir.

Du Chapeau au Crémant
Visite de la chapellerie d'Esperaza
Découvrez les méthodes de fabrication des chapeaux en Occitanie, grâce à la visite du Musée de la
Chapellerie à Espéraza qui réunit les machines et divers équipements qui constituaient les chaines
de fabrication de la cloche de feutre puis du chapeau fini. En effet, en 1929, l’activité chapelière
employait 3000 ouvriers dans les 14 usines locales. La cité chapelière atteignait alors, le 2ème rang
mondial de fabrication du chapeau de feutre de laine.

Visite du caveau de la Maison Salasar
Prenez la direction de Campagne-sur-Aude pour visiter le Caveau de la Maison Salasar. Il s’agit d’une
cave productrice de Blanquette et Crémant de Limoux fondée par Joseph Salasar en 1890. Vous
découvrirez l’histoire unique, forgée par trois générations de vignerons passionnés. L’entreprise vous
proposera une dégustation commentée de vin effervescent.

Tarif comprenant: les visites guidées, le déjeuner
Tarif ne comprenant pas: le transport, l'assurance annulation, les dépenses d'ordre personnel

GASTRONOMIE

Visite de la coopérative oléicole l'Oulibo

à partir de

40 €/pers

De Rennes le château à Guinot

CULTURE

L'Histoire de l'Abbé Saunière
Vous cheminerez dans un environnement minéral, constitué de karst érodé en des formes
particulières (sillons, pierres dressées, amas de blocs). Sur ce plateau méditerranéen, arpenté depuis
longtemps par l’homme, puis un peu oublié, la forêt a poussé : sapins, chênes, buis, mousses et lierre
s’étagent et s’enchevêtrent, ménageant de petites clairières ombragées. On y retrouve les corridors
calcaires. Puis on croise un sapin harpe, un chêne poulpe, on se perd dans le dédale des sentes.

Dégustation de la Blanquette de Limoux
Rendez-vous à la cave Guinot située à Limoux (15 km au sud de Carcassonne), berceau de la
Blanquette, 1er vin effervescent crée au monde. Visite d’une cave productrice de Blanquette depuis
1875 avec son spectacle de Jeux Son et Lumière, Vidéos 3D et images, un concept unique pour une
visite ludique et pédagogique des caves Guinot, suivie d’une dégustation de vins effervescents.

Du Marbre à l'Abbaye de Caunes
Visite des Carrières de marbre rouge
Une journée à Caunes Minervois, en plein cœur de l’Aude Pays Cathare, sur les terres du célèbre
marbre rouge ! Ce village est renommé depuis l’Antiquité pour ses carrières de marbre incarnat.
Il faut savoir que ce marbre a été utilisé pour orner certains des plus beaux monuments du
monde (comme le château de Versailles, le palais de Rome, Saint-Pétersbourg, Washington, etc.).
Découverte des méthodes de Forage, de sciage, de transport et d’utilisation, le marbre de Caunes
n’aura plus de secrets pour vous.

Visite de l’Abbaye de Caunes-Minervois
La chapelle "Notre-Dame du Cros" demeure un sanctuaire marial orné d'un magnifique retable en
marbre du XVIIe siècle et de mobiliers allant du XIIe au XVIIIe siècles.
Dans un site remarquable à l'entrée des gorges sauvages du Cros et au chœur des carrières de
marbre, les pèlerinages se sont succédés à la chapelle dès le Moyen-age par le vieux chemin du
Cros ponctué d'oratoires. Au pied de la chapelle, se trouve la source surmontée de trois petits
oratoires accrochés à la paroi. Un grand rosaire a été construit au XIXe siècle. Le sanctuaire
bénéficie d'un programme continu de restauration.
Tarif comprenant: les visites guidées, le déjeuner
Tarif ne comprenant pas: le transport, l'assurance annulation, les dépenses d'ordre personnel

à partir de

39 €/pers

Du Labyrinthe au Château médiéval
Vous cheminerez dans un environnement minéral, constitué de karst érodé en des formes
particulières (sillons, pierres dressées, amas de blocs). Sur ce plateau méditerranéen, arpenté
depuis longtemps par l’homme, puis un peu oublié, la forêt a poussé : sapins, chênes, buis,
mousses et lierre s’étagent et s’enchevêtrent, ménageant de petites clairières ombragées. On
y retrouve les corridors calcaires. Puis on croise un sapin harpe, un chêne poulpe, on se perd
dans le dédale des sentes.

Visite guidée du château de Puivert
Posé sur une colline surplombant le village et son lac, ce château cathare est probablement
l’un des mieux conservé. L'élite des troubadours du Pays d'Oc se rencontrait au château de
Puivert en 1170. Refusant de se soumettre, il tomba aux mains de Simon de Montfort en 1210
après trois jours de siège. Son architecture et l’originalité des lieux rendent la visite
particulièrement plaisante. Le site a d’ailleurs servi de décor à quelques films dont : la
Passion Béatrice, la Neuvième Porte, le Peuple Migrateur.
Vous pourrez admirer dans le donjon du château la chapelle et sa piscine liturgique ainsi que
la salle des musiciens. Ce lieu était totalement voué aux festivités et à la musique. Fermez les
yeux et laissez-vous emporter au son des cornemuses, flutes, tambourins et vièles.

Sur la route des Châteaux Cathares
Visite des Châteaux de Lastours
Découvrez Les Châteaux de Lastours (en occitan Las Tors, litt. ‘Les tours’), soit quatre châteaux qui
constitue un vaste complexe archéologique avec les châteaux de Cabaret, Tour Régine, Surdespine et
Quertineux, édifiés au sommet d’un socle rocheux. Son village médiéval, le Castrum de Cabaret, est
profondément encaissé dans la vallée. La visite se déroule en deux temps : la découverte du
panorama depuis le Belvédère et l’accès aux monuments par un sentier de randonnée aménagé à
partir de l’ancienne usine textile.

Découverte de la cité de Carcassonne

Remontez le temps au cœur de la Cité de Carcassonne inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Vous serez accompagnés d’une guide qui vous fera découvrir, avec passion et dévouement, les ruelles
et les lices de la Cité de Carcassonne.
Tarif comprenant: les visites guidées, le déjeuner
Tarif ne comprenant pas: le transport, l'assurance annulation, les dépenses d'ordre personnel

CULTURE

Découverte des sentiers du Labyrinthe

à partir de

39 €/pers

Du Cassoulet à la Terre cuite
CULTURE-GASTRONOMIE

Visite de la Maison Escudier et dégustation
Découvrez le savoir-faire vieux de 100 ans de la Maison Escudier. Leurs valeurs et leur goût pour
l’authenticité font de ce lieu un endroit unique et incontournable. La Maison Escudier vous ouvre les
portes de leur atelier et vous dévoile tous les secrets du plat emblématique de Castelnaudary.
Finissez cette visite par un déjeuner concocté par leur chef occitan !

Visite de la poterie Not
Remontez le temps direction le XIXème siècle. La plus ancienne poterie artisanale du sud de la
France vous ouvre les portes de son atelier. Découvrez l’art de la poterie et la fabrication de la
traditionnelle cassole.
L’entreprise Not est transmise de père en fils depuis déjà 200 ans ! Et oui ! Comment ne pas être
émerveillé par un monde où d'un geste de la main, tout devient possible ?
(Possibilité de remplacer la visite de la poterie par une balade en bateau entre le 1er avril et le 31 octobre).

Du Somail à Minerve
Croisière en péniche sur le Somail
Direction le port du Somail. Le monde entier nous envie le canal du midi et ce hameau qui a inspiré
beaucoup d'artistes. Découverte du hameau du Somail pendant la croisière commentée à bord de la
gabarre en bois « La capitane », réplique du XIX -ème siècle. Passage d’une écluse en montée et en
descente, navigation sur un pont canal et le long de l’épanchoir des patiasses.

Visite guidée du village de Minerve
Venez visiter Minerve, un village minéral au cœur de la garrigue languedocienne, durant une visite
guidée. Ce magnifique site cathare avec ses ruelles médiévales garde en mémoire l'épopée cathare.
De petits ruisseaux formant des piscines naturelles en font
ainsi un décor de rêve. Ce village a été déclaré un des plus beaux villages de France.

Tarif comprenant: les visites guidées, le déjeuner
Tarif ne comprenant pas: le transport, l'assurance annulation, les dépenses d'ordre personnel

à partir de

145 €/pers

Séjour de Sigean à la Cité de Carcassonne
Entre Narbonne et Perpignan, la réserve africaine de Sigean est un lieu insolite à découvrir pour les
amoureux des animaux sauvages et du patrimoine de la région Audoise.
Vous allez commencer le premier jour par visiter la réserve de Sigean : sur un parcours de 7,5 km, on
traverse à bord de son véhicule les 3 parcs de la brousse africaine où vivent des Buffles, Impalas, Zèbres,
Springboks, Autruches, Girafes….Et surtout, vous pourrez peut-être admirer cinq bébés guépards (Sahel,
Sizzla, Swamili, Savannah et Sethi), nés à la Réserve Africaine de Sigean, au cours de l’été 2019.
Après cela, la 2ème journée sera consacrée à Carcassonne et sa région. Partez à la découverte de
différents sites majeurs de l’Aude pour faire une pause riche en nature, histoire et culture du Pays
Cathare. Cité de Carcassonne, cave productrice de Blanquette ou encore déjeunez dans un décor «
médiévalo-contemporain »

Montpellier

Toulouse

Carcassonne

Sigean

Tarif comprenant: la visite de la réserve Africaine, la nuit à l’hôtel avec le petit déjeuner, la visite à la Cité de Carcassonne, le déjeuner à Carcassonne (hors boissons), la visite
de la cave suivie d’une dégustation de vin dans une des plus anciennes caves de vin effervescent de Limoux
Tarif ne comprenant pas: le pique-nique du jour 1, le dîner du jour 1, les dépenses d'ordre personnel (encas, boissons, etc.), l'assurance annulation

CULTURE-NATURE

2 Jours 1 Nuit

à partir de

545 €/pers

Séjour Vélo dans le Minervois et le Pays Cathare
4 Jours 3 Nuits

BIEN-ÊTRE

L’Aude, en Occitanie, Sud de la France, c’est un « terrain de jeu » très varié où vous vous sentirez
vraiment proche de la nature et découvrirez des lieux sauvages à l’accent méditerranéen.
Les routes sont plus tranquilles au-dessus de Carcassonne et le vignoble est roi ; le terrain est quant à lui
plus pentu quand on navigue plus au sud vers les châteaux cathares : les points de vue époustouflants des
cols se méritent ! Le vélo électrique sera alors le bienvenu pour ceux qui préfèrent aborder les pentes
avec un peu d’aide… Nous aurons toujours à cœur de construire le circuit qui vous permettra de découvrir
un subtil mélange de villages, châteaux et sites naturels, en tenant compte de vos envies et capacités.
Plongez dès à présent au cœur de l’esprit cathare en découvrant deux exemples de circuits sur notre site
Internet. Pas de recherche de performance, juste le plaisir de découvrir à vélo ou à VTT les joyaux de ce
beau Pays Cathare !

Montpellier

Toulouse

Caunes

Carcassonne

Tarif comprenant: 3 nuits (hôtel 3 ou 4 étoiles) + petit déjeuner en chambre double, dîner du Jour 2 (boissons comprises), visite de l'Abbaye Fontfroide et de la Cité de Carcassonne, le
carnet de voyage détaillé, la location VTC pendant 4 jours (supplément pour vélo électrique), le transfert des bagages en taxi, le transfert de Fontfroide à Carcassonne
Tarif ne comprenant pas: l’assurance annulation, le transport avant et après le séjour, les repas et boissons non compris dans la formule, les dépenses d'ordre personnel

à partir de

650 €/pers
base 4 personnes

Séjour Péniche nature et Canal du midi
C’est à 12 km de Narbonne, célèbre ville romaine, à 50 km de Carcassonne et à 25 minutes de la mer que
vous passerez votre séjour.
Vous passerez 3 nuits dans une charmante chambre d’hôte proche du port du Somail, un port créé pour
les voyageurs. Vous pourrez vous reposer sous les deux oliviers en forme de parasol et déguster des vins
locaux. Venez découvrir les plus beaux sites de la région, des terres à la mer...
Continuez par 3 nuits sur une péniche pour pouvoir naviguer sur le canal du midi.
Vous avez toujours eu envie de vous balader du côté du Canal du midi ? Pourtant à quelques heures de
chez vous, vous avez toujours repoussé cette destination à plus tard, privilégiant les destinations plus
lointaines. Et puis ce jour est arrivé.
Faites un aller-retour Castelnaudary/Carcassonne sur 3 jours et 3 nuits, en bateau sans permis ! En
famille ou entre amis, ce séjour est idéal pour partager de bons moments au fil de l’eau sur le canal du
midi.
Le bateau est très facile à prendre en main, nous vous proposons quelques démonstrations avant de partir
en toute liberté. Vous pourrez accoster où vous le souhaitez, pour pique-niquer, faire un tour en vélo et
même faire la sieste au pied d’un arbre. Surtout, la vie à bord est vraiment paisible entre jeux de société
et bronzette sur le pont. Un vrai moment de détente en toute liberté.

Toulouse

Montpellier

Castelnaudary
Carcassonne Narbonne

Tarif comprenant: 3 nuits en chambre d’hôte, 3 nuits sur une péniche, les petits déjeuners, toutes les visites en petits groupes privés
Tarif ne comprenant pas: le transport, les dépenses d’ordre personnel (encas, boissons, etc.), l’assurance annulation

NATURE

7 Jours 6 Nuits

à partir de

979 €/pers
base 10 personnes

Séjour de Collioure à Cadaquès

CULTURE

7 Jours 6 Nuits

Les Pyrénées sont décidément un massif magique aux facettes culturelles et paysagères d’une étonnante
diversité́ . Ici au confins oriental de la chaine, en équilibre entre France et péninsule ibérique, nous vous
invitons à suivre la fabuleuse côte Vermeille depuis Collioure la chaude et colorée jusqu’à la blanche et
dalinéenne Cadaquès. Le massif des Albères (finissant la partie est des Pyrénées) nous fera grimper
jusqu’à de belles et antiques tours à signaux d’où les vues sur la « grande bleue » et sa majesté le Canigou
sont juste époustouflantes !
Les descentes à travers les vignes en terrasses, le maquis et le chênes liège, nous mèneront à de
pittoresques petits ports lovés au bout de secrètes criques oubliées où nous déposerons nos sacs pour la
nuit. Notre avancée en terre des Ibères sera un délicieux cheminement pavé de senteurs de thym, romarin
et d’horizons merveilleux. Un monastère bénédictin, niché tel un aigle depuis 1000 ans face à la
Méditerranée et à la péninsule du cap de Creus, annonce la fin du Golfe du Lion et l’entrée dans un parc
régional exceptionnellement riche autant dans sa biologie que dans ses paysages.
Et enfin, bâtie à l’abri d’une anse naturelle et accrochée aux derniers plis des Pyrénées, l’indolente
catalane, perle de la Costa brava : Cadaquès ! Elle nous accueillera tout comme elle le fit pour Salvador
Dali et nombre d’amoureux d’une douceur de vivre qui ici n’est pas une légende.
Itinéraires et rythmes de marche ajustés et, comme votre guide est aussi passionné par l’histoire, il saura
vous conter l’histoire catalane et aussi celle du pays Cathare, car on est tout proches.
Les hébergements et les restaurants sont sélectionnés pour vous offrir un repos bien mérité chaque soir.

Toulouse

Montpellier

Collioure
Cadaquès
Tarif comprenant: l'accompagnement par un guide diplômé d'état, 6 nuits en chambre double, les dîners, les petit-déjeuners, le transfert de Cadaquès à Collioure, le
transport des bagages, les piques-niques du midi
Tarif ne comprenant pas: les visites des sites, les dépenses d'ordre personnel, l'assurance annulation

TEAM BUILDINGS - SÉMINAIRES - ÉVÈNEMENTS
Vous souhaitez réunir vos équipes pour faire le point sur vos résultats ou communiquer
vos objectifs ? Il est nécessaire de fédérer vos équipes autour d’un projet commun? Vous
avez besoin de faire entendre un message ? Vous souhaitez développer et mettre en
valeur la culture et l'identité de votre entreprise ? Nous sommes là pour transformer votre
événement en un véritable succès !
Stages de survie - Sports nautiques - Sensations fortes - Randonnées - Urban game entreprises
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"Avec notre expérience et
notre professionnalisme,
notre équipe sait gérer
parfaitement votre budget
défini"
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Ils nous font confiance !

Informations & Réservations
pascale@aude-tour.com
+33 6 74 08 30 61
www.aude-tour.com

@audetour11
Aud'étour
AUD'ÉTOUR Agence

AUD'ÉTOUR

Créateur de voyages en Occitanie

SASU au capital de 8 000€ - Siret : 828 243 071
Immatriculation Atout France IM 011180002
R.C.S Carcassonne

