
ÉVÈNEMENT EXCLUSIF 
LECTEURS 2023

En partenariat avec

Au cœur des mythes et légendes du

PAYS CATHARE
4 départs d'avril à septembre 2023



Le programme de votre voyage 6 JOURS / 5 NUITS

Château de  Montségur

Votre hébergement
l'Hostellerie de l’évêché, 

un hôtel 3 étoiles

L'Hostellerie de l’Evêché situe au coeur des Châteaux 
Cathares, au centre du village historique d’Alet 
les Bains. Il est mitoyen aux ruines de la cathédrale 
Sainte Marie du 11ème siècle et fait partie intégrante de 
l’Abbaye datant du 8ème siècle. ------   JOUR 1   ------

Château de Peyrepertuse / Château de Quéribus

Bienvenue pour cette Odyssée Cathare ! Pour cette première 
journée, découverte du Château de Peyrepertuse et de 
ses ruines. Épousant sa falaise de calcaire, la forteresse 
de Peyrepertuse s’étend sur 300 mètres environ, égale en 
superficie à celle de la Cité de Carcassonne ! Elle culmine 
à 800 mètres, au-dessus du village de Duilhac, dominant 
un paysage exceptionnel. C’est une visite spectaculaire 
et riche que celle de ce magnifique vaisseau... Revivez les 
heures de gloire de cette forteresse véritable frontière 
entre les royaumes de France et d’Aragon et percez-en tous 
les secrets avec une visite guidée théâtralisée originale 
interprétée par des guides diplômés et comédiens. Visite 
costumée, interactive qui vous donneront l’illusion d'être en 
compagnie de personnages historiques. Déjeuner libre. Puis 
vous continuerez votre périple, vers le Château de Quéribus 
dont la forteresse s’élève sur un piton rocheux dominant le 
village de Cucugnan et la vallée environnante. Sous l’escorte 
bienveillante de vos guides, vous partirez à la conquête de 
cette citadelle du vertige pour découvrir les raisons qui en 
firent l’un des derniers refuges de la communauté cathare. 
Retour à l'hôtel, diner au restaurant (inclus).  

------   JOUR 2   ------
Château de Montségur / Village de Mirepoix

Après le petit déjeuner, départ pour une visite guidée du  
Château de Montségur. Dressé à 1207 mètres d'altitude, 
du haut de son "pog" (éperon rocheux), le château de 

Montségur entouré du "castrum" de l'époque cathare offre 
un panorama exceptionnel sur la chaîne des Pyrénées. Pour 
y accéder, vous devrez effectuer une petite ascension de 
30 minutes puis vous effectuerez une visite avec le guide 
local affecté au château. Déjeuner libre dans un restaurant 
à Montségur. Vous prendrez ensuite la direction de la 
cité médiévale de Mirepoix, où vous pourrez y observer 
ses couverts du XVème siècle et de superbes maisons à 
colombages sur galeries de bois. Mirepoix est célèbre pour 
la Maison des Consuls ornée de pièces de bois sculptées, et 
pour son ancienne cathédrale Saint Maurice aux dimensions 
impressionnantes. Une occasion de temps libre, de flânerie 
et de détente dans une authentique ville médiévale. 
Retour à l'hôtel, diner au restaurant (inclus).

------   JOUR 3   ------
Château de Rennes-le-Château / Alet Les Bains

Le matin, vous prendrez la direction de Rennes-le-Château, 
sur les traces du mythe de l’Abbé Saunières et de son 
mystérieux trésor. Vous serez conquis par l’histoire riche 
de ce village et l’atmosphère particulière qui s’y dégage. 
Perché sur sa colline, à 582 m, l’origine de ce village se perd 
dans la nuit des temps. C’est en 1885, à l’arrivée d’un prêtre 
énigmatique, Bérenger Saunière, que le village sort de l’oubli. 
Les travaux qu’il entreprend, suscite le développement 
d’une rumeur, Monsieur le curé a t’il trouvé un trésor ? Ces 
énigmes inspirent aujourd’hui encore des auteurs et des 
chercheurs du monde entier. Le guide vous fera visiter 
aussi le Château de Rennes-le-Château. Déjeuner libre. 
Puis vous continuerez avec la visite guidée historique 

Retrouvez tous nos circuits,  

séjours et croisières sur le site :  

www.voyages-lecteurs.fr

Château de Peyrepertuse

L’établissement se compose de 2 bâtiments de 10 
chambres chacun : l’Orangeraie et l’ancien Evéché.

Les deux bâtiments donnent sur un parc arboré de 10ha.

Réception

Chambre



Les points forts  
de votre séjour !

d'Alet-les-Bains, ville élue des dieux, de Nostradamus 
aux antipapes. Nous vous inviterons à franchir les portes 
du temps, avec une visite inoubliable. Magnifique village 
médiéval aux demeures à colombage, superbes remparts, 
abbaye, cathédrale, maison de Nostradamus avec ses 
curieux symboles, colombarium romain, eaux thermales, 
vous découvrirez l’histoire d’un site majestueux… Son 
abbaye, siège épiscopal était l’un des plus beaux et 
puissants édifices romans du midi de la France. Mais 
elle conserverait un terrible secret lié aux antipapes… 
Retour à l'hôtel, diner au restaurant (inclus).

------   JOUR 4   ------

Nébias - Château de Puivert

La matinée sera consacrée à la découverte de la forêt 
enchantée de Nébias et son labyrinthe avec une randonnée 
de 4km environ. Dans cette forêt, la nature nous réserve 
de merveilleuses surprises. Ce site exceptionnel a créé un 
remarquable labyrinthe naturel, qui en raison de son dédale 
de pierres en son centre, peut faire perdre la boussole aux 
visiteurs en quelques minutes ! D’étonnantes curiosités 
jalonnent le parcours… Au cœur de cette envoûtante forêt 
peuplée de sapins et de chênes, on se surprend à rêver, à 
imaginer un univers merveilleux qui semble nous côtoyer. 
Pique-nique dans la forêt. Sur le retour, vous visiterez 
le musée du Château de Puivert, lieu de la culture, de la 
poésie, entre son village et le lac, dressé sur une colline, il se 
présente comme l’un des monuments les mieux conservés 
de la région. Retour à l'hôtel, diner au restaurant (inclus).  

------   JOUR 5   ------
Bugarach

Transfert jusqu'à Bugarach (environ 30min) puis 
randonnée de 5h aller-retour, environ 15km. Ce lieu 
mythique a inspiré de nombreuses légendes. Point 
culminant des Corbières, sur le Sentier Cathare, le Pech 
de Bugarach, magnifique et imposant, est un véritable 
lieu de ressourcement. Idéal pour recharger les batteries,  
méditer… profiter de la magie du Pic. Quatre heures d’effort 
et de rude ascension enfin récompensées, voici le sommet, 
étroit et venté. Juché à 1230m, le point culminant des Corbières, 
offre un panorama remarquable. Pique-nique. Une vision 
sur le Pic du Canigou, les Pyrénées et ses sommets enneigés, 
jusqu’à la Montagne Noire au-dessus de Carcassonne.  
Retour à l'hôtel, temps libre et diner au restaurant (inclus).

------   JOUR 6   ------
Retour

Derniers moments de partage.

NB : Si la randonnée du Pic de Bugarach est inaccessible à cause de la météo, 
visite des sources de la Salces, ou Rennes-les-Bains. Ce séjour est composée 
de marche sur des sentiers escarpés. Equipez vous de bonnes chaussures !

➤ Une immersion de 6 jours à travers   
l’histoire du pays Cathare 

➤�Un programme d’excursions guidées   
et incluses : l’Abbaye d’Alet-les-Bains,   
la cité médiévale de Mirepoix, Nébias  
et sa forêt...

➤�Des paysages à couper le souffle  
comme depuis le château de Montségur, 
randonnée à Bugarach

➤�Un séjour en petit groupe (12 à 25 
personnes) et accompagné pour en 
apprécier toute l’essence !

Laissez-vous séduire par un séjour haut de gamme sur un 
territoire au patrimoine d’exception empreint de mystères et de 

légendes. Sur les terres cathares, dans l’ancien pays d’Aragon, en 
Occitanie actuelle, ces terres à la forte résonance tellurique nous 
offrent leur histoire. Il y a 800 ans… Eux se nommaient les « Bons 
Hommes », « Bonnes Femmes » ou « Bons Chrétiens». L’Histoire 
leur donnera le nom de « Cathares » pour définir les adeptes de 
cette nouvelle croyance fortement implantée dans le Sud de la 
France dès le XIIème siècle. 

 Rennes-le-château

Nébias

Château de Peyrepertuse

Château de Puivert

 Bugarach



Retrouvez tous nos circuits, séjours et croisières sur le site : www.voyages-lecteurs.fr

01 41 33 57 03Appelez notre centre de réservation au2
En communiquant le NOM DE VOTRE MAGAZINE du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30. Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à 
vos questions. N’HÉSITEZ PAS ! OU envoyez directement votre BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION et votre règlement ou acompte. 

PAR MAIL : voyages@reworldmedia.comPAR COURRIER :     Shanti Travel SAS
     Séjour pays Cathare

                               14 rue Tolbiac, 75013 Paris
  

Conformément à la loi “ Informatique et Liberté ” du 6 janvier 1978, nous vous informons que les renseignements ci-dessus sont indispensables au traitement de 
votre commande et que vous disposez d’un droit d’accès, de modifi cation, de rectifi cation et de suppression de ces données par simple courrier. Crédits photos :
Ce séjour est organisée en partenariat avec Shanti Travel SAS est une société enregistrée au RCS Paris 838682219, Paris, immatriculée par Atout France au registre 
des opérateurs de voyages et de séjours IM075190042, ayant une garantie fi nancière par l'APST ID96709 et couverte en assurance à hauteur d’1.000.000 
d’euros par la Responsabilité Civile Professionnelle HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES n°92200405 au 40, Dufourstrasse, 9001 Saint Gall, Suisse.. 
Votre magazine est une publication du groupe Reworld Média Magazines France, siège social : 40 Avenue Aristide Briand 92220 Bagneux.

VOTRE TARIF NE COMPREND PAS :
• Transports en train ou en voiture jusqu'à la gare de Carcassonne 
• Le supplément chambre individuelle (115€) 
• L’assurance annulation 
• Les boissons ou repas non inclus 
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « le prix comprend » 
• 3 déjeuners libres

Choisissez votre date de départ dans le tableau ci-dessous :1

POUR RÉSERVER C’EST FACILE !

 Château de Peyrepertuse

Crédits photos : Shutterstock/ Shanti Travel 

DATES 2023 VOS TARIFS
• Du 17 au 22 avril 2023
• Du 22 au 27 mai 2023

• Du 26 juin au 1er juillet 2023
• Du 11 au 16 septembre 2023

1 260 €

Supplément chambre double à usage individuel 115€

VOTRE TARIF COMPREND :
• Hébergement en chambre double standard 
• Tous les repas sauf 3 déjeuners libres au restaurant 
• Le transport avec chauff eur en bus climatisé pendant toute la durée du séjour 
• Les services de votre accompagnateur Shanti Travel pendant toute la durée du séjour 
•  Les frais d’entrées des sites visités, inscrits au programme : Château de Peyrepertuse Château de Quéribus 

-Château de Montségur - Rennes-le-Château - Château de Rennes-le-Château - Château de Puivert 
• Une journée de visite avec un guide local à Rennes-le-Château et Alet les Bains 
• Une journée de visite avec un guide local à Nébias 
• L’ascension du Pic de Bugarach avec un accompagnateur en montagne certifi é 
• Deux guides pour le Château de Peyrepertuse et Quéribus (3h de visite)



AU COEUR DES MYTHES ET LÉGENDES DU PAYS CATHARE

ATTENTION : les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui figurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage.
MERCI DE JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITÉ À CE BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

Mentions obligatoires : les renseignements qui vous sont demandés ont un caractère obligatoire pour répondre aux formalités 
de douane et police dans les ports et doivent nous être retournés dès réception.

1. PARTICIPANT(S) AU SÉJOUR

■ Mme. ■ Mlle. ■ M. Nom (1) : .........................................................................................................  Prénom : .......................................................................................

Né(e) le : oo  oo  oooo à  Pays ...................................................................................................... Nationalité : ............................................................

N° de carte d’identité ou de passeport  : ........................................................................................................................................................................................... 

émis le : oo  oo  oooo à : .........................................................................................................................    expire  le :  oo  oo  oooo 

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ooooo Ville : .......................................................................................................................... Pays : ..................................................................... 

Tél : oo  oo   oo  oo  oo  E-mail : ....................................................................................................................................................................................

■ Mme. ■ Mlle. ■ M. Nom (1) : .........................................................................................................  Prénom : .......................................................................................

Né(e) le : oo  oo  oooo à  Pays ...................................................................................................... Nationalité : ............................................................

N° de carte d’identité ou de passeport  : ........................................................................................................................................................................................... 

émis le : oo  oo  oooo à : .........................................................................................................................    expire  le :  oo  oo  oooo 

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ooooo Ville : .......................................................................................................................... Pays : ..................................................................... 

Tél : oo  oo   oo  oo  oo  E-mail : ....................................................................................................................................................................................
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IMPORTANT CONTACT D’URGENCE (Personne ne participant pas au voyage à contacter en cas d’urgence) : 

Nom : .................................................................................    Prénom : .................................................................   Téléphone : oo oo oo oo oo

 (1) nom figurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978 (art. 27) les participants disposent d’un droit d’accès et de rectification 
des données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fichier, en faisant une demande écrite.

POUR RÉSERVER, C’EST TRÈS SIMPLE :

(en renvoyant le bulletin de pré-inscription/
dûment complété)

voyages@reworldmedia.com

PAR MAIL : 
(en renvoyant le bulletin de pré-inscription dûment complété)

Shanti Travel 
Séjour pays Cathare
9 Rue François Miron 75004 Paris

PAR COURRIER :

01 41 33 57 03
DU LUNDI AU SAMEDI DE 11H À 19H. 

INFORMATIONS AU :

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE : ....................................................................................................................................................................................................................



2. PRIX DE VOTRE VOYAGE

3. MODE DE RÈGLEMENT

Afin de pouvoir confirmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons : 

• de nous retourner ce document signé et complété,

• de verser un acompte à la réservation de 50% du montant total  (si la réservation s’effectue à plus de 45 jours du départ)

 Soit un acompte de ................................................ € ■ chèque ■ carte bancaire

Règlement du solde :

• Le solde est à régler au plus tard 45jours avant le départ, soit avant le ... /... /...

50% du montant total, soit ................................................ € ■  chèque ■ carte bancaire

Moyens de paiement  :

 • Par chèque : Tout règlement par chèque (à l’ordre de Shanti Travel) devra être accompagné d’une photocopie de la carte d’identité du signataire du   

       chèque et retourner à l'adresse suivante : Shanti Travel, 9 rue François Miron - 75004 Paris  

 • Par carte bancaire : contactez nous au 01 41 33 57 03 ou par mail à contact@shanti.home afin que nous vous adressions un lien sécurisé 

Les conditions générales de vente sont disponibles sur demande et  téléchargeables sur le site : 
https:// www. shantitravel. com/ fr/ conditions- generales- de- vente#_Toc36419507

Pour confirmer la réservation, il est impératif de bien faire figurer toutes les informations pour effectuer le règlement et le débit de carte bancaire.

Je déclare en outre accepter les conditions générales de vente Shanti Travel (conditions générales de transport, conditions d’assurance) et les 
conditions du voyage  et les informations figurant  sur  notre  site internet : https://www.shantitravel.com/fr/conditions-generales-de-vente#_
Toc36419507 dont j’ai dûment pris connaissance et que j’ai porté à la connaissance des autres personnes inscrites, qui les ont également acceptés.

Votre signature
(précédée de la mention «Bon pour accord») :

Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe croisière de votre magazine à : voyages@reworldmedia.com

A retourner par courrier : Shanti Travel - Au cœur des mythes et légendes du pays Cathare - 9 rue François Miron 75004 Paris ou par mail : voyages@reworldmedia.com  

DATES 2023 PRIX/ PERSONNE NB DE PERSONNES TOTAL À RÉGLER 
EN EUROS

• Du 17 au 22 avril 2023 
• Du 22 au 27 mai 2023
• Du 26 au 1er juillet 2023
• Du 11 au 16 septembre 2023

1 260 € x = €

Supplément chambre double à usage individuel + 115  €

S/TOTAL    €

ASSURANCES

Je ne souhaite pas d'assurance (barrer la mention inutile) oui/non

Assurance "complémentaire carte"proposée par Chapka assurances (40 € pour une 
chambre double et 48 € pour une chambre individuelle )

€

Assurance multirisques par Chapka assurances (79 € pour une chambre double et 92 € 
pour une chambre individuelle )

€

TOTAL €

Nous collectons ces données afin de gérer votre commande. Nous utilisons également votre adresse électronique pour vous adresser des publicités 

concernant des produits analogues à ceux que vous commandez. Si vous ne souhaitez pas recevoir de telles sollicitations, cochez la case ci-dessous  :

     ■ Je m’oppose à ce que la société Shanti Travel propose par courriel des produits analogues à ceux que j’ai déjà commandés
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