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PRESENTATION
Située au coeur de la cité médiévale, classée patrimoine historique mondial par l'Unesco, l'Auberge de Jeunesse de Carcassonne est
aménagé dans ensemble architectural préservé.
Les ruelles environnantes sont animées, bordées d'échoppes, rythmées par des placettes où se poser un moment pour observer spectacles et
concerts impromptus par des troubadours moderne.
Une salle d'animation peut être mise à disposition du groupe. Équipée d'une télévision et d'une sono mobile, elle est idéale pour les «boums»
et soirées musicales. Mieux vaut la demander lors de la réservation, mais il est aussi possible de la partager en toute convivialité.
- Du 22 juin au 05 août 2012, vivez le Festival de Carcassonne au coeur de la cité.
Tout savoir sur (http://www.festivaldecarcassonne.fr/festival.nsf/vueTitre/FestivaldeCarcassonne
) le festival.
- Cette auberge propose une MISSION de Service Civique, VOIR (article808)
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A VOIR
Cité fortifiée, le site de Carcassonne a été occupé depuis le VIe siècle avant J.-C. Les Romains construisent les premiers remparts au IIIe
siècle, des fortifications qui seront reconstruites et améliorées au fil des siècles pour devenir imprenables.
Dans la cité médiévale, le château, construit au XIIe siècle, la basilique et la bastide Saint-Louis sont incontournables. Mais Carcassonne
regorge aussi d'églises et d'hôtels particuliers qui valent plus qu'un coup d'oeil.
Aux alentours de Carcassonne, les coteaux de vignobles gorgés de soleil appellent à une dégustation oenologique (avec modération) des vins
du Languedoc.
Havre de paix et de fraîcheur l'été, le canal du midi, construit au XVIIe siècle et classé au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1997, se
découvre à pied en flânant sur ses berges ou en bateau au fil de l'eau...
ACTIVITES

En savoir plus sur le séjour Culture et terroir (802)
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<p class="spip">
De nombreuses animations sont organisées dans et autour de la ville tout au long de l'année.
À partir du mois de juin, l'équipe de l'Auberge de Jeunesse propose des excursions pour découvrir la région à la journée ou à la demi-journée.
En juillet, Carcassonne vit au rythme de spectacles de théâtres, de danse, d'opéra et de concert.
Fin août, la Semaine espagnole prend le relais avec musique, danse et gastronomie traditionnelle.
Les sentiers Pèiras e vinhas («pierre et vin») amènent ? à pied, à cheval ou en VTT ? à la découverte des coteaux de Carcassonne, de ses
vieilles pierres blanches, d'une faune et d'une flore spécifique à la région et de villages pittoresques.
Le complexe de loisirs Raymond-Chésa propose de nombreuses activités: balade autour du lac, baignade, pédalos, beach-volley, mini-golf et
même un parc acrobatique forestier.
</p>
INFOS PRATIQUES
Comment accéder à l'Auberge ?
Piétons
L'Auberge de Jeunesse se situe dans la cité médiévale.
Véhicules
Parking gratuit au pied des remparts, suivre "Parking clients hôtels".
Route
Autoroute A61, sortie Carcassonne Est suivre "La cité", N113.
Aéroport
Aéroport Salvaza à 5 km.
Train
Gare SNCF à 2,5 km.
Bus
Arrêt de bus ligne 4 à 200 m "cité médiévale".
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<h4 class="intertitre_auberges">Liens</h4>
- (http://www.carcassonne.org) Ville de Carcassonne
- (http://www.carcassonne-tourisme.com) Office de tourisme de Carcassonne

