
VOTRE HALTE 
DANS L'HISTOIRE ...



DES ESPACES 

POUR CHAQUE OCCASION
LOCALISATION NOS POINTS FORTS

Au cœur de La Cité

Médiévale de

Carcassonne, site unique

classé au patrimoine

mondial de l’Unesco, un

établissement mythique

empreint d'authenticité.

Notre demeure est la

signature d'un lieu

atypique mêlé au

charme des vieilles

pierres qui l'entourent.

Un lieu idéal pour vos

événements:  

Cocktails en terrasse, dîners

de Gala, apéritifs de

mariage, etc. nous mettons à

votre disposition l'ensemble

de nos multiples espaces

pour rendre chaque

occasion mémorable.

Des espaces insolites avec vues

imprenables, une gastronomie

fleuron de l'Occitanie, des suites

mythiques et des équipes  très

investies pour vous créer des

souvenirs inoubliables. 

Une combinaison d’élégance

moderne et de tradition

médiévale que vous retrouverez

autant en intérieur, qu'en

extérieur de nos murs.



Evènements exceptionnels : Saint-Valentin,

Jour de l'An, etc.

Fêtes à thème personnalisées

Dîner de Gala

Mariages & célébrations

Lancement de Produit etc.

À VOTRE ÉCOUTE 

POUR IMAGINER 

VOTRE 

PROPRE HISTOIRE...

Vivez des moments mémorable à nos côtés.

L’hôtel vous aidera à imaginer votre événement et

le réaliser dans les meilleures conditions.







UN CONTE

ENTRE 

HÔTEL & JARDINS

Le jardin d'hiver avec son atmosphère Art

déco

Les jardins extérieurs privés & calmes

Un espace de convention et ses terrasses

Une piscine extérieure

A quelques pas des attractions principales de

la Cité Médiévale

Les jardins de l'Hôtel sont fascinants...

Ils surplombent les remparts de la forteresse ce

qui donne  aux événements et célébrations une

teinte magique.

Le Belvédère très prisé de l'hôtel offre une vue

imprenable, la promesse d'immortaliser votre

évènement.



PROFITEZ DE 

NOTRE EXPERTISE

GASTRONOMIQUE 

 Le Restaurant gatronomique étoilé la Barbacane

est un des Hauts lieux de la gastronomie en

Occitanie.

Des produits régionaux, des gestes précis, 

une cuisine d'expérience.

Le Chef Jérôme Ryon personnalise avec ses

équipes la rencontre de la rigueur, des cuissons

maitrisés, du respect des techniques et de sa

créativité. 

Il sélectionne le meilleur que la nature a à offrir.

Il en ressort des plats équilibrés, lisibles, harmonieux

et généreux. Le tout assaisonné d’un trait

d’audace.



AVEC SES 

INSTANTS

EXQUIS...







OU DE NOTRE EXPERTISE TRAITEUR 

PERSONNALISÉE

Une expérience unique emmenée par nos 3 Chefs, Jérôme Ryon Chef gastronomique étoilé, 

Une signature de moments privilégiés & gourmands du producteur à l'artisan jusqu'à l'évènement

culinaire.

Imaginez des réceptions professionnelles ou privées qui vous ressemblent.

Nos équipes vous accompagnent dans la conception et la réalisation de tous vos événements.

      Régis Chanel Chef Pâtissier & Jean Francois Munos Chef Traiteur.





Nous vous accompagnons dans votre recherche.

Nous vous proposons un large éventail de lieux 

Espaces de convention, châteaux, abbayes, 

UNE ENVIE 

DE LIEU INSOLITE ...

      dans & autour de l'hôtel et de la  Cité de 

      Carcassonne.

      jardins,  tous sont des des lieux de réception 

      d'exception.



A L'INTÉRIEUR DE NOTRE FORTERRESSE MÉDIÉVALE...

 ESPACE EVÈNEMNENTIEL RÉGALADE À LA CITÉ

LES JARDINS DE L'HÔTEL DE LA CITÉ ESPACE DE CONVENTION SAINT-NAZAIRE

LE CHÂTEAU COMTAL



OU... AUTOUR DES REMPARTS DE CARCASSONNE

 LE CHÂTEAU DE VILLERAMBERT JULIEN  L'ABBAYE DE VILLELONGUE

 LE DOMAINE VITICOLE CALMEL & JOSEPH  LE CHÂTEAU DE PENNAUTIER



AUTANT D'ATOUTS

POUR CRÉER DES

SOUVENIRS

MÉMORABLES

Poétique, raffiné et fascinant,

 l’Hôtel de la Cité est l’emplacement rêvé pour

chaque occasion...





CONTACTEZ NOUS 

POUR ORGANISER 

VOTRE ÉVÉNEMENT

 

CONTACT 

h8613@accor.com

commercial@cite-hotels.com

France  Tel:  04 68 11 12 65

On s'occupe de tout! 

https://www.google.com/search?q=hotel+de+la+cite&oq=hotel+de+la+cite+&aqs=chrome..69i57j35i39l2j0j69i60l3j69i65.1792j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

