BALADE TOULOUSAINE
07 jours / 06 nuits
Courant septembre 2021
Toulouse est la capitale de l’Occitanie. Chaleureuse, spontanée, passionnée, elle vous accueille dans
son écrin de briques orangées, façonné par 2 000 ans d’histoire. Grands monuments et lieux dédiés à
la culture aéronautique et spatiale s’y côtoient avec bonheur. Le soleil, le sens de la fête, la douceur de
vivre s’y mélangent, pour en faire la ville où beaucoup de Français rêvent de venir s’installer.

JOUR 1 | TRAJET ALLER ET PONT DU GARD / TOULOUSE (+/- 680 KM)
Départ de votre région en autocar grand confort en direction de Toulouse
Arrêt au Pont du Gard pour une visite guidée du pont sous toutes ses facettes ainsi qu’un déjeuner avec vue sur
celui-ci. Arrivée à Toulouse. Installation à l’hôtel 3*** pour 6 nuits.
Diner et nuit.

JOUR 2 | TOULOUSE (+/- 40 KM)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée pédestre du Vieux Toulouse. Le Vieux Toulouse, cœur de la ville, bat autour de trois monuments
emblématiques : la célèbre et belle basilique St-Sernin, le couvent des Jacobins, chef-d’œuvre du gothique du Midi,
et le majestueux Capitole. Sans oublier de déambuler longuement à travers les ruelles pleines de charme pour
découvrir ses superbes cours Renaissance et ses magnifiques maisons cachées.

Déjeuner au restaurant.
Visite libre de la Halle de La Machine. Tout droit issues de l’atelier de construction nantais, de la plus petite tenant
dans la main à la plus grande pouvant peser plusieurs tonnes, ces machines de spectacles élisent domicile à la Halle
de La Machine dans l’attente de partir jouer aux quatre coins du monde. La Catapulte à pain, le Rossignol
Pendulaire, la Machine à servir le vin ou encore le Service Aérien accompagné de sa Poivrière, chaque machine
raconte une histoire, émeut par son mouvement et son identité. Loin du musée à la scénographie figée, plus proche
du spectacle de rue que d’une exposition permanente, la visite de la Halle de La Machine vous invite à voyager à
travers les contes et légendes de ces extraordinaires mécaniques.
Vous prendrez place à bord des deux étages de la machine monumentale qu’est le Minotaure et de faire un
voyage d’environ .

Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 3 | TOULOUSE, CAPITALE MONDIALE DE L’AERONAUTIQUE (+/- 50 KM)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée d’Airbus. En partant du musée aeroscopia situé à seulement 4 km de l’aéroport international
Toulouse-Blagnac vous parcourrez les sites Airbus situés sur les communes de Toulouse, Colomiers et Blagnac. De
l’A320 à l’A350 XWB en passant par l’A330, voyez comme en 50 ans, Airbus s’est imposé comme leader de la
construction aéronautique. Découvrez comment l’esprit novateur du constructeur européen a permis de
révolutionner le transport de passagers ! Faites plus ample connaissance avec les divers modèles Airbus : avec
quelques astuces, vous devriez pouvoir les reconnaitre …

Déjeuner au restaurant.
Vous poursuivrez par la visite de la Cité de l’Espace. Explorez l’espace de manière inédite et percez tous les
secteurs de l’Univers. Avec le cinéma sur écran géant haut comme un immeuble de six étages et le Planétarium,
plongez dans l’image et devenez le passager
Privilégié d’un voyage aux confins du cosmos. Appareillez et découvrez les engins spatiaux en taille réelle. Décelez
les grands principes de l’Univers et la manière dont l’Homme met en application ses connaissances : expositions et
animations interactives se complètent pour ne plus jamais se demander «Comment ça marche ?».
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 4 | CARCASSONNE ET CANAL DU MIDI (+/- 210 KM)
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Départ en direction de Carcassonne. Visite guidée de la Cité
Médiévale. Suivie d'une visite libre du château comtal et des
remparts classés au patrimoine mondial de l'humanité par
l'Unesco.
Déjeuner au restaurant.
Puis, au départ du Port de Plaisance de Carcassonne, balade
commentée en bateau sur le Canal du Midi avec passage de
deux écluses.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 5 | ALBI ET CORDES SUR CIEL (+/- 210 KM)
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Rendez-vous avec votre guide accompagnateur journée.
Départ en direction d’Albi. Visite guidée de la cathédrale
Sainte-Cécile, qui en plus d'être la plus grande cathédrale de
brique au monde, lui donnant d'ailleurs des airs de château
fort, est également la plus grande cathédrale peinte en
Europe grâce à ses 18 500 m² de fresques et décorations.
Et visite guidée du centre historique d'Albi.
Déjeuner au restaurant.
Poursuite vers Cordes sur Ciel. Montée jusqu'à la cité,
dominant la vallée du Cérou du haut de son promontoire
rocheux, en petit train.
Visite guidée pédestre qui vous dévoilera le patrimoine historique et architectural remarquable de cette cité
médiévale : ses fastueuses demeures marchandes aux façades gothiques sculptées, ses remparts et portes
fortifiées séculaires. Au détour de ses rues pavées, Cordes sur Ciel se découvre, tel un livre d’art gravé dans la
pierre.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 6 | LAUZERTE ET MONTAUBAN (+/- 200 KM)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec votre guide accompagnateur journée.
Départ en direction de Lauzerte. Visite guidée pédestre à
travers les ruelles de ce village classé parmi les plus beaux
de France, également étape majeure du chemin de StJacques de Compostelle
Déjeuner au restaurant.
Poursuite vers Montauban. Visite guidée pédestre : la
Place Nationale XVIIe siècle, cœur de la cité historique avec
sa double rangée de couverts et ses hautes façades de
briques récemment restaurées ; l’Eglise Saint Jacques, le
plus ancien édifice de la ville, symbole de la résistance
protestante face au roi Louis XIII ; le Pont Vieux, sur le Tarn,
majestueux monument de briques, témoin de l’architecture
médiévale ; et la Cathédrale Notre-Dame dessinée par les architectes de Louis XIV.
Puis visite du musée Ingres Bourdelle MIB. Installé dans un édifice classé aux Monuments Historiques au cœur de
Montauban, il abrite le legs de l’enfant prodige du pays : Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) et d’un autre
illustre montalbanais, le sculpteur Emile-Antoine Bourdelle (1861-1929).
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 7 | TRAJET RETOUR ET CHATEAUNEUF DU PAPE (+/- 680 KM) / VOTRE REGION
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Trajet retour vers votre région avec arrêt à Châteauneuf du Pape pour la visite commentée d’une cave avec
dégustation ainsi que pour le déjeuner.
Retour dans votre région en autocar grand confort.
Arrivée en soirée.

VOTRE HOTEL REGION TOULOUSE
HOTEL RESIDENCE LES PINS GALANTS 3***

L'Hôtel des Pins Galants est un hôtel résidence situé à Tournefeuille, à quelques minutes du centre historique de
Toulouse ... Hôtel 3 étoiles niché dans un environnement calme avec brasserie et salles de séminaire. Piscine &
environnement verdoyant pour votre confort

TOULOUSE LA VILLE ROSE
07 jours / 06 nuits
Courant septembre 2021
BASE 46 A 50 PARTICIPANTS
Prix par personne en chambre double

1120 €

BASE 46 A 50 PARTICIPANTS
Prix par personne en chambre double

1 150 €

BASE 30 A 39 PARTICIPANTS
Prix par personne en chambre double

1 210 €

Supplément chambre individuelle : 220 €
CE PRIX COMPREND
▪ Le transport en autocar grand tourisme au départ de votre région
▪ Hébergement (6 nuits) en chambre demi-double en hôtel 3* en région de Toulouse, type hôtel résidence Les

Pins Galants, ou similaire
▪ Taxe de séjour
▪ Pension complète, boissons incluses, du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 (menu 03 plats avec ¼ de
vin aux dîners + 1 café aux déjeuners)
▪ Visite guidées pédestres : Toulouse + Carcassonne
▪ Les entrées incluses sur les sites suivants
▪ Pont du Gard (avec visite guidée)
▪ Halle de la Machine avec balade sur le Minotaure
▪ Airbus (avec visite guidée) + Cité de l’Espace + Musée aeroscopia
▪ Château comtal et remparts de Carcassonne
▪ Cathédrale d’Albi (Grand Chœur + Trésor) (avec visite guidée)
▪ Musée Ingres Bourdelles (avec visite guidée)
▪ Balade commentée en bateau sur le Canal du Midi avec passage de deux écluses
▪ Petit train de Cordes sur Ciel
▪ Visite commentée d’une cave avec dégustation à Châteauneuf du Pape
▪ Un carnet de voyage
▪ Les pourboires
▪ Un accompagnateur de l’agence au départ de votre région
▪ Les assurances : assistance / rapatriement / bagages / annulation multirisque et protection sanitaire

CE PRIX NE COMPREND PAS
•
•

Le supplément chambre individuelle : 220 €
Tout ce qui n’est pas mentionné dans ce prix comprend

Devis fait le 29/07/2020 sous réserve de hausse et de disponibilité a la réservation

