Vos événements
au cœur d’une cité
multimillénaire

CHÂTEAU ET REMPARTS
DE LA CITÉ DE
CARCASSONNE
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Classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la cité de Carcassonne par ses 2
500 ans d’histoire et ses 1000 ans d’architecture militaire est le plus grand
site médiéval d’Europe ; elle fut restaurée par Viollet-le-Duc. Le château
comtal ouvre ses portes pour vos manifestations. La cour d’Honneur et celle
du Midi, les remparts, le musée lapidaire et la salle Viollet-le-Duc sont des
espaces privilégiés pour accueillir vos réceptions et soirées de gala.

CHÂTEAU ET REMPARTS
DE LA CITÉ DE
CARCASSONNE
Locations
Toute l’année (sous réserve du 1er juillet au 31 août)
Réceptions
Cocktails, dîners, soirées promotionnelles, concerts…
Visites privilèges
La Cité comtale de Carcassonne vous accueille en dehors des horaires
d’ouverture, en matinée ou en soirée, pour vivre un moment
d’exception.
Pendant près de 2h, laissez-vous guider pour une visite privilégiée des
lieux.
En option, petit déjeuner en matinée ou coupe de champagne et
mignardises en soirée.
Tournages et prises de vue
Capacité d’accueil
Cour du Midi : 360 m2
personnes assises : 150
personnes debout : 250
Cour d’honneur : 1400 m2
personnes assises : 200
personnes debout : 500
Salle Viollet le Duc : 200 m2
Personnes assises : 99 maximum
Personnes debout : 99 maximum
Services et équipements
Parkings municipaux, vidéoprojecteur,
liste de prestataires à la demande.
Librairie-boutique

Centre des monuments nationaux
1 rue Viollet-le-Duc
11000 Carcassonne
www.carcassonne.monuments-nationaux.fr
tél. 04 68 11 70 72 – fax. 04 68 11 70 71

tél. 04 68 11 75 93
fax. 04 68 11 70 71
location.carcassonne@monuments-nationaux.fr

Situation géographique et accès
A 60 km au nord ouest de Narbonne, à 95km au sud de Toulouse par la N113 et l’A61
accès SNCF, aéroports de Carcassonne ou de Toulouse,
port sur le canal du Midi.

