Château des Ducs de Joyeuse****
& son restaurant la cour des ducs

Votre interlocutrice "cyclotourisme" & "randonnées" :
Isabelle Nourrisson
Activités complémentaires disponibles à proximité :
randonnées, sports d'eaux vives, patrimoine, cathares,
culture & local, oenotourisme, spirituel, bien-être, escape
game, chasse au trésor
Formules chambre et petit-déjeuner et demi-pension
Supports de communication à votre disposition : site internet,
vidéos, brochure, galerie photo
Mieux nous connaître et nous suivre :
facebook @ChateaudesDucsDeJoyeuse,
instagram @chateauducsdejoyeuse
Linkedin /vincent-nourrisson

Prestations et Services
Local à vélo sécurisé (15-20 vélos )
Point de recharge VAE
Espace pour nettoyer son vélo
kit de réparation vélo pour "petites" avaries ( à la réception)
Service blanchisserie (proposé à l'hôtel et avec sup.)
Service transfert de bagages ( à la demande et avec sup.)
Contact magasin professionnels du vélo ( 2 km)

______________________________________
Piscine, grand parc en bord de rivière, terrain de pétanque
Conseils & organisation pour des visites & balades tous thèmes

_______________________________________
Formules : Panier pique-nique traditionnel, végétarien et vegan
Petit-déjeuner sucré et salé
Restaurant La Cour des Ducs et sa terrasse "Cour Renaissance"

______________________________________
Règlement possible la veille du départ
Idées de Circuits à vélos dans l'Aude ( disponible à la réception)
Point de départ circuit cyclo le plus proche : Couiza centre, Circuit FFC N° 31 et 35

Prestations et Services
Service blanchisserie (proposé à l'hôtel et avec sup.)
Service transfert de bagages ( à la demande et en sup.)
Contacts guides accompagnateurs de montagne
Contacts taxi pour départ randos
______________________________________
Formules : Panier pique-nique traditionnel, végétarien et vegan
Petit-déjeuner sucré et salé
Restaurant La Cour des Ducs
_______________________________________
Règlement possible la veille du départ
Circuits randos "coups de coeur du château" à disposition à la réception
Point de départ circuit rando le plus proche : devant le chÂteau
Distance du point de dÉpart LE PLUS PROCHE du sentier cathare GR367 : Etape 6bis : Bugarach - Quillan
dénivelée +700m 6h30 à St Juste le Bézu

