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Au programme…

Arrivée le matin au parc accrobranche vers 10hr. A 13hr, pique nique au bord du Lac de la Cavayère. A 14hr30, 
départ vers la Cité médiévale, visite libre de la Cité de Carcassonne en autonomie.

Au total 7 parcours pour toute la famille. Chacun trouvera les activités qui lui correspondent. Des sensations fortes 
pour tous. Situé aux abords du lac de la Cavayère, le parc acrobatique forestier est un des plus beau de la région 
Languedoc-Roussillon. Le parc vous accueille toute l’année au Lac de la Cavayère. A 5min de la Cité de Carcassonne,
Ccette cité médiévale fortifiée, dont les origines remontent à la période gallo-romaine, doit sa renommée à sa double 
enceinte, atteignant près de 3 km de longueur et comportant 52 tours, qui dominent de manière spectaculaire la vallée 
de l'Aude.

Les points forts de cette activité : 
Activité sportive et très ludique permet de créer du lien, de favoriser la cohésion des employés et des familles grâce à 
l’esprit d ’entraide mais c’est aussi de bonnes parties de rires et de sensations fortes !
Une activité de loisir et de détente grandeur Nature dans un cadre fabuleux.
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Enfants à partir de 3 ans accompagnés (parcours enfants adaptés mais nécessite la présence et l’aide constante d’un 
parent. A partir de 10 ans, l’enfant peut faire le même parcours que les adultes mais toujours accompagné d’un 
parent pour l’aider et le guider).

En cas de pluie ou de météo défavorable (vents forts par exemple), le parc ne pouvant pas ouvrir ses portes, la sortie 
sera reportée. En raison des arrhes versés par avance par la société Trésor Languedoc Tours en faveur de 
l’autocaristes et les différents partenaires, il n’y a pas de possibilité d’annulation mais uniquement de report.
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