L'essentiel : Toulouse et Albi
5 jours / 4 nuits
Réf 18CG019

Villes roses et de pastel, Toulouse et Albi vous livreront leurs secrets au cours de ce séjour. Entre l’épopée
de la croisade contre les Albigeois, l’industrie du pastel, la vie de Toulouse-Lautrec, ou encore la
somptueuse Cathédrale Ste Cécile, cette terre regorge de tant de richesse que vous serez subjugués par la
beauté des paysages, et l’architecture si atypique de ces villes, et des bastides de la région. Toulouse et Albi
bien évidemment sont aussi deux terres chargées d’histoire, mais aussi de gastronomie.
Jour 1 :
Arrivée à Toulouse
Arrivée dans l'après-midi à votre l'hôtel 3* à Toulouse.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 2
Albi
Le matin, visite d'Albi avec ses vielles ruelles, ses
maisons en pans de bois, ses cours d'hôtels
particuliers ainsi que la cathédrale Ste Cécile et le
Palais de la Berbie, ancien palais épiscopal,
totalement rénové. Déjeuner dans un restaurant du
centre-ville. Après un bref temps libre, départ pour
Cordes-sur-Ciel, bastide médiévale aux nombreuses
maisons du Moyen Age (montée en petit train). Dîner
et nuit dans votre hôtel.
Jour 3
Toulouse
Visite guidée du site d’Airbus Industrie à Blagnac :
présentation en « salle d’embarquement » de l’A380,
les chaînes de montage, vue générale du site et enfin
accès à bord d’une maquette grandeur nature,
entièrement équipée. Continuation pour le centre
historique de la ville de Toulouse.
Prix indicatif par personne en
chambre double ou twin :

Base 25 personnes
655€

Ces prix incluent :
- l'hébergement en hôtel 3*, formule ½ pension (petit
déjeuner et dîner)
- les droits d'entrée aux sites et monuments mentionnés
dans le programme ainsi que les dégustations et visites
guidées,
- les déjeuners dans des jours 2 à 4 inclus (menus régionaux,
3 plats + 1 café + ¼ vin),
- les services d'un guide conférencier du jour 2 au jour 4,
- la gratuité chauffeur

Déjeuner régional dans restaurant traditionnel aux
caves voûtées. Visite guidée à pied du vieux
Toulouse : le Capitole et sa place, lieu stratégique
de Toulouse, l’église Saint Sernin, l’église des
Jacobins et son célèbre pilier en forme de palmier,
les hôtels particuliers, témoins de la riche époque
du Pastel. Retour sur l’hôtel pour Dîner et nuit.
Jour 4
Les Bastides et le Vignoble
Le matin, découverte des bastides du Tarn,
Castelnau de Montmirail et Puycelsi.
Déjeuner dans un restaurant des alentours.
Puis visite guidée de Gaillac pour terminer à
l'abbaye St Michel par une dégustation de vins
locaux.
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.
Jour 5
Départ
Après le petit déjeuner, retour dans vos régions.

Base 35 personnes
638€

Base 45 personnes :
629€

Ces prix n'incluent pas :
- les dépenses personnelles
- tout ce qui n'est pas mentionné dans le programme
- le supplément single : 215€ par personne pour la durée
du séjour.

Les prix sont susceptibles d'être modifiés en fonction de la saison et du nombre de participants

Agence GuideSud Occréa
3 Place du jeu de Boules F - 34440 Colombiers
http://www.occrea.com
sabine@guidesud.com
http://www.facebook.com/GuidesudOccrea Tel : 00 33 (0) 434 53 57 66
Mobile : 00 33 (0) 689 57 41 31
Guidesud
Garantie APST

RC Hiscox

Immatriculation 034120010

-

