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NARBONNE 
 

Narbonne est une commune française située dans le département de l'Aude, en région Occitanie. La commune est 
traversée par le canal de la Robine, classé au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO depuis 1996. 

Narbonne est la commune la plus grande et la plus peuplée du département de l'Aude et septième de la région Occitanie. 
Les 53 594 habitants3 de Narbonne sont appelés les Narbonnais.  

Située au cœur du « parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée », Narbonne possède également d’autres 
sites naturels classés, comme le massif de la Clape et celui de l’abbaye Sainte-Marie de Fontfroide ainsi que l'étang de 
Bages-Sigean. Fondée par les Romains en 118 av. J.-C., elle était leur deuxième plus ancienne colonie en Gaule (après Aix-
en-Provence, 122 av. J.-C.) et son centre urbain garde trace de nombreux siècles d’histoire (cathédrale Saint-Just-et-Saint-
Pasteur, palais des Archevêques, restes de la voie Domitienne…). Rare ville d'Europe à abriter un pont bâti, Narbonne est 
surnommée la "Petite Florence du Languedoc"4. La ville est environnée de garrigues et de vignes (elle est spécialisée dans 
le commerce des vins de l'Aude et du Languedoc) ; proche du littoral d’une région très touristique, elle possède une plage 
de cinq kilomètres de sable fin à Narbonne-Plage. 

Son statut de plus ancienne colonie romaine en Gaule lui vaut le surnom de « fille aînée de Rome hors d'Italie ». 
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Le 12/02/2023 
 

 

Tarif par personne 
VISITE DE NARBONNE + REPAS 

122 € 
 

 
 

CONDITIONS TARIFAIRES : 
• Tarifs et conditions applicables pour un groupe composé de 50 personnes payantes. Si le nombre d’inscrits est inférieur à 
50 personnes, le départ pourra être maintenu mais un supplément s’appliquera sur les tarifs indiqués.  
• Les montants indiqués sont par personne et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 
• Prix par personne à partir de 12 ans 

 
LE FORFAIT COMPREND : 
• Transfert depuis Aimargues jusqu’à Narbonne départ aux alentours de 8h30 

• 10h00 - visite guidée de 3 h départ devant l’entrée du Palais des Archevêques (Place de l’hôtel de ville) 
 
Présentation historique de Narbonne (Place de l’Hôtel de Ville et voie Domitienne) visite de l’ensemble 
monumental : Ancien Palais des Archevêques (façades, extérieurs, cours et salles historiques, sous réserve de 
disponibilité) et Cathédrale St-Just St-Pasteur (extérieurs et intérieurs, sous réserve de cérémonie religieuse) et son 
cloître.  
- Circuit dans le Vieux Narbonne, par les rues, ruelles, places et édifices du cœur historique. 
 
• 12h30 Restaurant Les Grands Buffets : Vous serez installés dans la tente d’Apparat, espace de prestige 
richement décoré dans le style XVIIème baroque, dans un même espace par tables de 2, 4 ou 6 personnes. Nous 
attirons votre attention sur le fait qu’il ne sera pas possible, lors de votre installation, de modifier cet agencement 
en regroupant les tables, ceci pour maintenir la distanciation physique en tous points ainsi que les unités de 
passages imposés par la commission de sécurité et permettre une circulation aisée afin que chacun puisse accéder 
agréablement aux buffets. 

Menu : Le Grand Menu et les vins de prestige 
 
• Transfert retour Narbonne-Aimargues  
• L’assistance téléphonique Nouvelles Destinations 7j/7 et 24h/24 
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LE FORFAIT NE COMPREND PAS : 
• Les repas et les boissons non mentionnés 
• Les dépenses personnelles et pourboires éventuels 
• L’assurance Multirisques avec couverture pandémie : +4,95 %/personne (prime minimale de 11,50 
€/personne) 
 
 
EN OPTION : 

• Le Grand Menu et les Grands Vins : supplément de 8 € par personne 

• Le Grand Repas au Champagne : supplément de 10 € par personne 
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