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Sortie de Famille de Watteville 2020 
 

Programme 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Chères Cousines, Chers Cousins, 

 

Nous avons l’immense plaisir de vous inviter à la sortie de famille 2020! 

 

Voici les activités prévues pour cette édition 2020 : 

 

• Repas de midi chez nos Cousines Agnès et Thérèse au domaine « LE CHAPITRE » 

• Visite et dîner au Château PENNAUTIER 

• Visite de la cité de CARCASSONNE 

• Excursion en bateau sur le CANAL DU MIDI 

• Dîner de Gala au Restaurant LA BARBACANE à CARCASSONNE 

• Brunch chez Agnès et Thérèse au domaine « LE CHAPITRE » 

 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir pour cette édition 2020. 

 

Cordialement, 

 

Isabelle, Agnès, Renaud et Christophe 
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Jeudi 10 ou Vendredi 11 septembre 2020 : 

- Arrivée des cousines et cousins à Carcassonne (voiture, train, avion) 

- Nuitée dans les 2 hôtels proposés (2 catégories de prix) : Hôtel de la Cité ou Hôtel Best Western Donjon 

dans la cité historique de Carcassonne (Citadelle)  

- Attention : toutes les cousines/cousins réservent eux-mêmes et payent leurs chambres dans ces hôtels ! 

(Date limite : fin mai 2020) 

Vendredi 11 septembre 2020 : 

- Lunch chez nos cousines Agnès et Thérèse au domaine « Le Chapitre » près de Carcassonne (à partir de 

11h - Le Chapitre, Route de Limoux - Villalbe - 11000 Carcassonne)  

- Transfer en bus à Pennautier et visite guidée du Château Pennautier (16h30) 

- Dégustation de vin au Château Pennautier (vers 18h) 

- Dîner au Château Pennautier (19h30) 

- Retour en bus vers les hôtels (22h30) 

Samedi 12 septembre 2020 : 

- Visite guidée de la ville de Carcassonne (09h15) 

- Départ du petit train au Canal du Midi(12h30) et excursion en bateau avec pique-nique sur le COCCAGNE 

(13h) 

- Après-midi libre (à partir de 15h) 

- Apéritif et Soirée de gala au Restaurant La Barbacane (l’Hôtel de la Cité à Carcassonne) (à partir de 19h) 

Dimanche 13 septembre 2020 : 

- Transfer en bus et brunch chez Agnès et Thérèse au domaine « Le Chapitre » (09h) 

- Départ des cousines et cousins 

Tous les transferts sur place s’effectueront par bus (selon les arrivées/départs à/ l’aéroport de Toulouse nous 

organiserons également le transport de l’aéroport à Carcassonne de Carcassonne vers l’aéroport le 

dimanche) 

 
Nous sommes à votre disposition en cas de questions : 

Christophe de Watteville (Founex) - +41 (0) 79 829 24 96 /christophe.vonwattenwyl@uefa.ch 
Renaud de Watteville (Belmont) - +41 (0) 79 321 37 77/ renaud4@me.com 

Isabelle de Watteville (Founex) - +41 (0) 79 352 11 62 / isavonw31@gmail.com 
Agnès de Watteville (Carcassonne) - +33 (0) 6 70 81 19 25 / lechapitre.lechateau@wanadoo.fr 
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