
NARBONNE
CARCASSONNE

Balade 
gastronomique

du 30 Avril 
au 1er Mai
2 jours / 1 Nuit

Tarif CSE*  / 

adulte 
en chambre double

174€

Inscriptions
jusqu’au 3 mars

Selon disponibilités et sous 
réserve de l’évolution de la 

crise sanitaire 

Le restaurant Les Grands Buffets invite le public à revivre une expérience en voie 
de disparition : le festin classique à la française, sous forme de buffets regorgeant 
de mets exceptionnels.

Votre déjeuner aux Grands Buffets de Narbonne
Buffets à discrétion et boissons incluses (vins de prestige)

Buffet des entrées : 
Les 9 variétés de foie gras, la cascade de homards et ses fruits de mer, les crudités 
issues de l'agriculture biologique, les spécialités charcutières maison, Terrines, 
Pâtés en croute, l’assortissement de charcuteries, de fritures.

Rôtisserie : 
Les recettes de haute gastronomie, la broche (cochon de lait et agneau de lait des 
Pyrénées, rognons de veau rôti dans sa graisse… Les plats Signature et les plats 
cuisinés traditionnels.

Buffet des fromages :
La sélection de 111 fromages élaborés avec Xavier Thuret, meilleur ouvrier 
fromager de France, a été consacré par le Guinness des Records comme « le plus 
grand plateau de fromage dans un restaurant au monde »

Buffet des desserts : 
Avec ses 50 pâtisseries maison et pour terminer, les glaces et sorbets artisanaux, et 
l’Espace Glacier animé par 2 professionnels qui confectionneront devant vous les 
grands classique 

Boissons : Apéritif , Vin blanc , Vin rouge Eaux Sémillante plate ou gazeuse, Café 
Bio, café de tradition, thé ou infusion à discrétion

NB : Une tenue correcte est exigée à l’entrée du restaurant.

HOTEL MERCURE LA CITE****
A 5 min à pied de la Cité Médiévale et du centre-ville, l’hôtel Mercure Carcassonne 
est  dans une allure de mas languedocien, offrant une vue sur les remparts de la 
ville. 



Prix/Personne 
En chambre double

Prix CSE *
Subvention 

Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an)

Prix Sans Subvention 
CSE

Adulte 174€ * 163,30 € 337,30 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.

Programme
Samedi 30 AVRIL 2022
Départ vers 7H30 du parking AH P2, à destination de Narbonne et de l’Abbaye de Fontfroide (245 kms) 
Visite guidée de l’Abbaye (1h30 de visite)
Dégustation de vins : Dégustation de 2 vins de la gamme Via Hominis en rouge et blanc. 
Déjeuner au restaurant de l’Abbaye (Menu : entrée, plat, dessert, vin et café inclus)
Après le déjeuner, départ pour CARCASSONNE (55 kms) , installation à votre hôtel, après midi libre
Dîner et logement à l’hôtel
Dimanche 01 MAI 2022
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers 09H30 en direction de Villeneuve-Minervois (17 kms) et de la Maison 
de la Truffe (visite guidée 45 min + temps libre pour les achats)
Départ vers 11H30 en direction de NARBONNE pour le déjeuner au RESTAURANT LES GRANDS BUFFETS
(52 kms), déjeuner avec la grandiose formule TOUT COMPRIS, vins de prestige

Après ce déjeuner gargantuesque, retour vers votre région en autocar

Le prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme (Autocars Burle)
• L’hébergement Une nuit à l’hôtel Mercure La Cité**** 
• La demi-pension à l’hôtel (dîner + petit déjeuner)
• Un déjeuner à l’Abbaye de Fontfroide, un déjeuner aux Grands Buffets de Narbonne (grand menu et vins 

Prestige), les boissons aux repas
• Les entrées et visites selon programme
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles et pourboires
• Le supplément single : 25 € (subventionné à 50% - sous réserve de ne pas avoir atteint le plafond)
• Les repas non mentionnés
• L’assurance AXA 3,15% obligatoire pour les options souscrites et supplément single
• Les éventuels frais de TEST PCR ou antigéniques exigés par le gouvernement.

Formalités pour les ressortissants français (au 01-01-22)
-> CNI ou Passeport en cours de validité 
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés au moment 
du départ par les autorités des pays visités et/ou en zone de transit. Le CSE décline toutes responsabilités en 
cas de non respect des formalités.

Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• Jusqu’à 60 jours avant le départ : 50€+ coût de l’assurance, 
• De 59 à 30 jours avant le départ : 50% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• De 29 à 15 jours avant le départ : 75% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• A moins de 15 jours au jour du départ : 100% du prix du voyage + coût de l’assurance
Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus par l’assurance pour être pris en charge. 
(contrat téléchargeable sur le site du CSE)

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse 
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