
Mariages

À Carcassonne,
En plein coeur de la Cité médiévale, entre la Basilique
Saint-Nazaire et un parc aux arbres centenaires, découvrez des
espaces empreints d'authenticité pour la scénarisation de vos
Mariages & Célébrations.
Des lieux uniques et insolites, nichés dans une forteresse de plus de
2500 ans, pour la création d'un événement inoubliable....
Un choix sur mesure, en harmonie avec le monument et l'histoire qui
l'entoure pour créer des souvenirs mémorables.
Inviter, partager, créer... 
Notre équipe commerciale est à votre écoute, 

Hôtel de la Cité - MGallery Hôtel Collection
Cité Médiévale

Place Auguste Pierre Pont
11000 Carcassonne

 
FRANCE

Mail : commercial@cite-hotels.com
Tél. : +33 4 68 71 98 62

ÔTEL DE LA CITÉH
CARCASSONNE

On s'occupe de tout !

Célébrations



Espace Saint Nazaire, 400m2 in/out entourés du charme des pierres
des remparts de la forteresse et de la Basilique Saint Nazaire.
Le parc de l'Hôtel et ses jardins en partie privatisables.
Le jardin de l'Evêque, notre jardin-terrasse confidentiel attenant à
l'Hôtel 

NOS LIEUX DEDIÉS A LA FÊTE

      et entièrement privatisable 

� Animation musicale Live, Son & Eclairage 
� Décors et scénarisations, Fleurs, Art de la table..
� Photographes & vidéastes professionnels
  Weeding-pLanners

NOS PARTENAIRES

Restaurant étoilé La Barbacane
Traiteur L'Atelier des Saveurs by Hôtel de la Cité

RESTAURATION

� Hôtel Mercure 4* - 80 chambres
� Hôtel du Donjon 4* - 61 chambres
� Hôtel de La Cité 5* - 59 chambres
� Autres hôtels sur demande

POSSIBILITÉS HÉBERGEMENT - 200

CHAMBRES

� Aire d'accueil Fontgrande dediée aux clients Cité-hôtels
  80 places
  Hôtesse d'accueil, & dépose Bagages, transferts navettes, bagagistes
  Mise à disposition du Parking 'Douves' au pied de la Cité pour les convives 

ACCUEIL & PARKING

        sur autorisation de la Mairie.

� Gare TGV Carcassonne à 1.2km 
  Transferts VTC Aéroports & Gare - Hôtel
� Aéroports :

ACCÈS

            - Toulouse : 90km par autoroute
            -  Montpellier : 150km par autoroute
            -  Perpignan : 115km par autoroute
            - Barcelone : 300km par autoroute
            - Carcassonne : 8km
            - Autoroute A61 : accès direct
            - Parkings privés & surveillés


