
Cet hôtel est le reflet de plus de 50ans de passion
pour l'Hôtellerie et la restauration.

Mme PUJOL a eu du flair car dans les années 80, le
tourisme était à ses débuts et la Cité médiévale ne
comptait que l’emblématique Hôtel de la Cité.
L'Hôtel Le Donjon reflète le souhait de rendre le
tourisme plus accessible en y créant un
établissement où l'on s'y sent bien.

D'abord milieu de gamme, l'hôtel est ensuite monté
en 4 étoiles et s’est agrandi en 3 maisons situées à
plusieurs endroits dans la Cité.

Mais avez-vous déjà fait la rencontre d'Albert ?

 
Hôtel Le Donjon 

Anciennement appelé le "Nid Joyeux"  cet établissement
était un foyer pour enfants. Bien avant, il faisait office
d'Hostel. En bref, cette maison a toujours été un lieu
d'accueil.

 
Puis ...

NOTRE HISTOIRE
 

En 1999: 
Agrandissement avec la Maison des
Remparts

En 2003: 
Agrandissement avec la Maison du Comte
Roger

En 1980: 
Transformation de ce lieu en un hôtel. Le
1er hôtel de Cité Hôtels par notre
présidente et fondatrice Madame Christine
Pujol.

 
CITÉ MÉDIÉVALE CARCASSONNE



VOTRE CHAMBRE
    

     La Maison du Donjon 
     La Maison du Comte Roger 
     La Maison des Remparts   

Nous vous souhaitons la bienvenue à l'Hôtel Le Donjon situé
au cœur de la Cité Médiévale de Carcassonne, patrimoine
mondial de l’UNESCO.

L’hôtel est composé de trois maisons : 

Nous vous invitons à découvrir notre établissement en
explorant chaque pièce, chaque escalier, chaque recoin de
l'hôtel, celui-ci débordant de charme et d'’histoire.

À votre disposition dans votre Chambre :
 

Boissons Chaudes ou Fraîches
Sèche cheveux

Wifi
Climatisation

 
 
 

Coffre Fort
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Hôtel Le Donjon 

L'Hôtel Le Donjon est un établissement non fumeur.

Vous pouvez joindre à tout moment notre réception en
composant le 9.



NOS SERVICES
LA RÉCEPTION

LE PETIT-DEJEUNER

LE BAR / LE JARDIN

LE WIFI

Notre équipe de réception est disponible 24h sur 24,
7 jours sur 7.

Vous pouvez nous joindre en composant le 9 de votre
chambre.

Le buffet petit déjeuner est servi dans notre salle
donnant sur le jardin.

Du Lundi au Vendredi de 06h30 à 10h30
Samedi et Dimanche de 07h00 à 11h00

Notre Bar vous accueille du Jeudi au Samedi de
17H00 à 23H30 pour un moment de détente.

L’ensemble de l’hôtel est équipé d’une connexion Wi-
Fi haut débit gratuite. 

Comment ca marche ?

Nom du réseau : BW Le Donjon
Mot de Passe : citehotels
Cliquer sur « VALIDER »

Vous êtes connecté !

Hôtel Le Donjon  
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ASTUCES
SEJOUR

 

PARKING

ADAPTATEURS & CHARGEURS

PRESSING

VOTRE DEPART

Un parking privé et sécurisé est disponible sur
réservation au tarif de 20€ la nuit.

Des adaptateurs (non convertisseur) et chargeurs
sont à votre disposition sur demande à la Réception. 
Une caution de 20€ vous sera demandée.

Le service de blanchisserie et nettoyage à sec est
assuré 6 jours sur 7 du Lundi à partir de 14h30 au
samedi jusque 12h00, sauf les jours fériés.
Les fiches sont à votre disposition dans l’armoire de
la chambre.

Vous disposez de votre chambre jusqu’à 12h00.
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Hôtel Le Donjon 
  



EXPRESS CHECK OUT

BREAKFAST BAGS

1x FRUIT
1x VIENNOISERIE
1x PRODUIT LAITIER
1x JUS DE FRUIT

Anticipez votre départ et évitez l'attente à la
réception. 
Communiquez nous votre numéro de téléphone où
adresse e-mail et nous vous ferons parvenir votre
facture à consulter au préalable.

Une fois à la réception, plus qu'à rendre vos clefs.

Prenez votre petit-déjeuner à l'heure que vous voulez
et où vous le souhaitez avec notre option "Bags". 

Tout ça servit à l'heure de votre choix à votre porte. 

Veuillez vous renseigner à la Réception.

On s'occupe de la suite !

Hôtel Le Donjon 

NOS OPTIONS
"EASY STAY"
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LA BRASSERIE LE DONJON
 

À 50 mètres du Château Comtal  et juste en face de
l'hôtel, la Brasserie le Donjon est l'adresse à ne
surtout pas manquer. Déguster des recettes
authentiques et ancestrales de notre belle région,
servis par une équipe jeune et dynamique. Et en
extérieur, abritez sous une pergola de glycines.

 
CITÉ MÉDIÉVALE CARCASSONNE
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RESTAURANT AU CŒUR DE LA CITÉ MÉDIÉVALE

 UN MOMENT DE FRAICHEUR AU COEUR DE LA CITÉ

Retrouvez des glaces artisanales de notre territoire
audois. Le Citadel Café propose des produits en
partenariat avec la Belle Aude à déguster au coeur de
la cité dans un cadre sous les arbres absolument
charmant. Idéal pour faire une pause après une balade
historique ou une après-midi shopping. 
Le Citadel Café saura vous accueillir et ravir les
papilles des gourmands, petits et grands!

UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE 

L’expérience Wine Bar by Hôtel de la Cité est un bar à
vin unique en son genre. Un parcours sensoriel qui
permet de réaliser un tour des vignobles de l’Occitanie.
Vous pourrez déguster in/out Door dans le cadre
étonnant l'emblamétique Hôtel de Carcassonne. Pour
parfaire votre apéritif, le tout est accompagné de tapas
savoureux 5 étoiles et d'une ambiance musicale lounge.

 

LE  CITADEL CAFÉ
 

LE WINE BAR
 

 GOURMANDS
 

 
CHALEUREUX

  

ACCUEILLANT

 

 
ÉPUCURIENS


