
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cœur de Cité Médiévale de Carcassonne, site 

classé au patrimoine mondial de l’Unesco, un 

établissement unique empreint d’authenticité. 

 

Adélaïde Pujol, Directrice, 

vous souhaite la bienvenue 

 

HÔTEL DE LA CITE 

Place Auguste Pierre Pont 

11000 CARCASSONNE, France 

TEL  +33 (0)4 68 71 98 71 

E-MAIL H8613@accor.com 

www.hoteldelacite.com 

www.mgallery.com 

mailto:H8613@accor.com
http://www.hoteldelacite.com/
http://www.mgallery.com/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÔTEL SITUÉ AU COEUR D’UN SITE HISTORIQUE UNIQUE 

Idéalement situé dans la région du Languedoc Roussillon, à la croisée de deux grands axes de circulation – l’axe 

reliant l’Atlantique à la Méditerranée et celui du Massif central à l’Espagne - utilisés depuis l’Antiquité, l’Hôtel de 

la Cité fait partie intégrante du patrimoine de Carcassonne. En plein cœur de la Cité médiévale, édifié à 

l’emplacement de l’ancien palais épiscopal, cet hôtel 5 étoiles jouxte la Basilique Saint-Nazaire et surplombe la 

ville basse depuis les remparts. 

ARCHITECTURE ENVOUTANTE D’UN LIEU D’EXCEPTION 
La beauté de la vue sur la Cité, ses jardins, ses murs et ses pierres qui ont traversés les siècles… L’espace d’accueil 

et les salons vous imprègnent d'un mélange entre décor néo-gothique et l’esprit art déco des années 20. Les suites 

ont des noms évocateurs : Suite Médiévale, Suite Néo-gothique… Chaque élément décoratif rappelle le passé 

historique des lieux. Une odeur de cire et d’encaustique, se mêle aux senteurs du jardin. La fraîcheur et la quiétude 

de ces jardins abritent des arbres centenaires aux essences variées (pins, cèdres rouges...). L’espace Bien-être y 

est niché dans la verdure au pied de l’imposante Basilique Saint-Nazaire. On y retrouve la piscine extérieure de 

l’hôtel et son SPA 'Cinq Mondes'. 

EVASION CULINAIRE AU CŒUR DE LA CITE 
« La Barbacane » restaurant étoilé de l’Hôtel de la Cité, propose un vaste choix de mets, tous créés avec 

imagination et savoir-faire dans une ambiance pleine de charme et d'élégance. Le Chef, Jérôme Ryon, et le Chef 

pâtissier, Régis Chanel, mettent l'accent sur une cuisine de tradition renouvelée avec raffinement et subtilité. 

«Le jardin de l’Évêque», restaurant  terrasse d’été de l’hôtel  a été conçu dans un décor moderne mettant en 

valeur le côté nature et décontracté du jardin. Il propose la cuisine inventive, toute en couleurs et de saison de 

Jérôme Ryon. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Une parenthèse régénérant. 

Notre Spa Cinq Mondes vous propose une large 

palette de soins de qualité, d’authenticité et de 

cérémonial. Venez découvrir les bienfaits des 

meilleurs soins du Monde entier où chaque 

détail a été pensé pour faire de votre séjour un 

moment exceptionnel de sérénité. 

Remontée dans le temps 

13 suites qui sont idéales pour les escapades 

romantiques. Elles sont spacieuses, meublées 

avec raffinement, luxe et élégance. Elles font en 

moyenne 45m2. La suite mythique ‘Violet le Duc’ 

vous fera vivre l’expérience de la vie de Château. 

Halte gastronomique 

« La Barbacane », restaurant étoilé de l'hôtel de 

la Cité a reçu sa première étoile Michelin en 

mars 2002 et conserve depuis le même niveau 

d'excellence. Service dédié à l'organisation de 

vos événements, privés ou professionnels. 

Possibilité d'organisation de dîners privés dans 

la cave mythique de l'hôtel. 

 

SEMINAIRES, COMITES DE DIRECTION ET RECEPTIONS 
L’expérience unique d’un événement au cœur de l’histoire.  Les 3 salles de réunions et l’espace Saint-Nazaire vous 

accueillent dans 400mètres carrés pour vos événements professionnels ou privés. Autant de décors pittoresques pour 

créer la différence et marquer un cadre favorable à votre business. Salles climatisées et insonorisées, accès wifi gratuit, 

écrans, vidéoprojecteurs… et équipes dédiées. Service de restauration sur mesure. 
 

 Surface Théâtre Salle U Classe Banquet 

Villa San Michele 100 100 35 40 50 

Dame Carcas I 27 25 15 15 24 

Dame Carcas II 23 20 12 12 16 

Salon de la Tour 60 25 20 20 40 

Espace St-Nazaire 350 200 80 100 220 

L’HÔTEL. 59 chambres dont 13 suites, Spa 5 

mondes avec accès sur Piscine extérieure, 2 

restaurants dont 1 étoilé, Bar Bibliothèque, 4 

salles de réunions  

SERVICE. Service d’étage, parking et voituriers, 

accueil personnes à mobilité réduite, WIFI gratuit 

ACCES. Gare SNCF Carcassonne: 1.2km (5mn en 

voiture de l'hôtel), Aéroport International le plus 

proche, Aéroport de Toulouse Blagnac: 90km (60mn en 

voiture ou en train de Carcassonne), Aéroport de 

Carcassonne CCF (10mn en voiture de l'hôtel) 

Coordonnées GPS: 43.20.49.37 Nord   2.36.52.53 Est 

 



 Rejoignez notre programme de fidélité mondial sur ACCORHOTELS.COM 


