«TOULOUSE & SA REGION»
4 JOURS / 3 NUITS

MAI 2018

L’art de vivre occitan s’exprime autant par les arts, le patrimoine bâti, les
paysages, que par une riche tradition culinaire : un art de vivre à travers le
terroir, à l’accent particulièrement chantant !
JOUR 1 : PARIS MONTPARNASSE / TOULOUSE
Rendez-vous des participants à votre point de ramassage et départ pour la gare de
Montparnasse.
Départ pour TOULOUSE vers 8h52* avec déjeuner libre à bord du train. (4h19 de
trajet environ)
Arrivée à TOULOUSE MATABIAU vers 13h11*, accueil par notre autocariste et
transfert à votre hôtel type IBIS dans le centre de TOULOUSE.
Installation puis départ pour une visite guidée de la ville (Durée 2H)
Visite accompagnée de la ville : le
Capitole, l’Hôtel de Ville toulousain, la
salle des Illustres, l’église des
Jacobins, chef d’œuvre du gothique
méridional, la basilique Saint Sernin,
la plus célèbre et la plus belle des
églises romanes.
Temps libre dans la ville.
Retour à votre hôtel.
Diner et nuit.
* Horaires de principe, les horaires définitifs vous seront communiqués 3 mois avant
le départ.

JOUR 2 : PAYS CATHARE : CASTELNAUDARY / CROISIERE SUR LE CANAL
DU MIDI (125 KM A/R)
Petit-déjeuner.
Départ pour CASTELNAUDARY.
10H00 – Visite guidée de la ville (Durée 2H) avec un
guide-conférencier de l'office de tourisme : moulin de
Cugarel, la Halle de Verdun, la Collégiale St Michel et
chapelle Notre Dame de Pitié. Tous les petits secrets vous
seront révélés, ainsi que l'histoire du Cassoulet.
Déjeuner au restaurant pour déguster le fameux
Cassoulet de Castelnaudary.
14H30 – Croisière à bord du Saint Roch (Durée 2H),
partez à la découverte du Canal du Midi, classé patrimoine mondial de l’humanité par
l’UNESCO A partir de Castelnaudary, Quai du Port, vous visiterez le Grand Bassin,
la plus grande étendue d’eau entre Toulouse et Sète.
Vous franchirez une écluse électrique. Toutes les balades sont commentées sur
l’historique du Canal , sa faune et sa flore.
Retour à votre hôtel.
Diner et nuit.
JOUR 3 : GAILLAC / CORDES SUR CIEL / ALBI (185 KM A/R)
Petit-déjeuner.
Départ vers le vignoble AOC de GAILLAC
Visite d’un domaine viticole et dégustation de vin.
Continuation pour CORDES SUR CIEL, dépose des
participants au pied du village. Navette mise en place pour
accéder en haut du village (A/R)
Visite libre de cette cité médiévale, qui vous dévoilera le
patrimoine historique et architectural
Déjeuner au restaurant.
Départ pour la cité épiscopale d’ALBI et ville abritant le musée TOULOUSELAUTREC.
Visite commentée de la ville en petit train (durée 45 mn).
Au fil de ce parcours, différents quartiers se dévoilent :
Sainte-Cécile,
Castelviel,
Madeleine,
Lices,
Vigan,
Rochegude...
Visite du musée TOULOUSE-LAUTREC la plus importante
collection publique au monde.
Retour à votre hôtel.
Diner et nuit.

JOUR 4 : TOULOUSE & L’AERONAUTIQUE (AIRBUS & AEROSCOPIA) / PARIS
MONTPARNASSE
Petit-déjeuner.
Départ pour la visite guidée d’AIRBUS à 09H00, le
« Géant des Airs » vous dévoilera ses secrets.
Au programme de la visite (Durée 1H30) :
- Etape 1 / tour extérieur : découvrez les installations de la
chaîne d’assemblage de l’A380.
- Etape 2 / Usine J.L. Lagardère : depuis un belvédère
intégré à l’usine, vue sur les postes d’essais généraux
intérieurs et extérieurs ainsi que sur l’ensemble du site.
Présentation détaillée du process de production de
l’A380.
- Etape 3 / Salle de télémesure : présentation du programme A380 et de sa
campagne de certification (premiers vols & campagnes d’essais).
10H30 - Puis, continuation pour la visite d’AEROSCOPIA (Durée 1H30)
une collection exceptionnelle dans un écrin de plus de 7000m2 dédiés à la
construction des avions AIRBUS.
PLUS DE 25 AVIONS DE LÉGENDE. Montez à bord
du mythique Concorde, explorez
l'Airbus A300B au plancher de verre, et visionnez un
film passionnant à bord du Super Guppy.
Flânez au pied des aéronefs emblématiques et évadezvous !
DES ESPACES THÉMATIQUES ET INTERACTIFS
Construisez votre avion, explorez les coulisses de votre
vol,
découvrez
l'archéologie
aéronautique.
Expérimentez les métiers aéronautiques ou encore projetez-vous dans les
innovations de l'avion du futur...
Déjeuner tardif vers 13H30.
Puis, transfert en Gare de Toulouse MATABIAU.
Départ du train pour PARIS à 16h48*.
Arrivée PARIS MONTPARNASSE à 21h08.
* Horaires de principe, les horaires définitifs vous seront communiqués 3 mois avant
le départ.
PRIX DU VOYAGE Base 25 personnes : 785 €
ACOMPTE A LA RESERVATION : 235 €
CHAMBRE INDIVIDUELLE : 130 €

CE PRIX COMPREND :
Le transport en TGV A/R PARIS MONTPARNASSE/TOULOUSE MATABIAU
Les transferts gare / hébergement / gare
Le transport en car de tourisme pour les excursions sur place
L’hébergement en chambre double en hôtel 2/3* type IBIS / KYRIAD ou similaire
Les boissons aux repas (1/4 de vin, eau)
La pension complète du dîner jour 1 au déjeuner jour 4
Un déjeuner cassoulet à CASTELNAUDARY
La visite guide de TOULOUSE de 2H, de CASTELNAUDARY de 2H
La croisière sur le canal du Midi de 2H
Visite d’un domaine viticole
Visite libre de CORDES SUR CIEL
Visite commenté en petit train d’ALBI
Visite du musée Toulouse Lautrec
Visite guide d’AIRBUS 1H30
Visite d’AEROSCOPIA 1h30
La taxe de séjour
Les assurances assistance, rapatriement avec INTER MUTUELLE Assistance et
annulation renfort n°2 avec maladie antérieure avec APRIL INTERNATIONAL
Les pochettes de voyages
Les pourboires
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les dépenses personnelles
Les boissons autres que celles mentionnées dans « ce prix comprend »
Nos prix sont indiqués sur la base des tarifs connus à ce jour. Ils sont établis sous réserve
d'augmentation des tarifs de train, des taxes ou des services et de la disponibilité hôtelière au moment
de votre réservation.
_________________________________________________________________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION

TOULOUSE

PRIX DU VOYAGE : 785 €
NOM............................…...................................PRENOM ………………………………………………………
ADRESSE.........................................................................................................................................................……
TELEPHONE………………………………………………….. MAIL…………………………………………..
NATIONALITE................................................ DATE DE NAISSANCE...................................………………..
Entourez votre point de rendez-vous habituel pour le car
RABELAIS

MONOPRIX

GARE BAS-MEUDON

VAL FLEURY

RUSHMOOR

GARE DE BELLEVUE

P.BERT

RUE LA TOUR

VIADUC

RUE DE PARIS

MEUDON LA FORET

VERSEMENT ....................€.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de « Clin d’œil Evènement »
Signature de l’intéressé

