Prix par personne

559 E

4 jours / 3 nuits

du 04 au 07 Octobre 2018

SÉJOUR EN HÔTEL 4*
BOISSONS INCLUSES
ALBI ET SA CATHÉDRALE
TOULOUSE, VISITE D’AIRBUS
INDUSTRIE
PROMENADE SUR LE CANAL DU MIDI

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de
grand tourisme - L’hébergement en hôtel 4*, base
chambre double - La pension complète du déjeuner
du jour 1 au déjeuner du jour 4 boissons incluses - Les
visites et excursions mentionnées au programme - Un
guide local pour les visites - L’assurance assistance
/ rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre individuelle : 100 € - Les pourboires
éventuels et dépenses à caractère personnel L’assurance annulation / bagages : 20 €

CASTRES

J1 > VOTRE RÉGION / CASTRES
Départ de votre ville en direction du Tarn - Arrivée à Castres - Installation à l’hôtel l’Occitan 4*- Déjeuner L’après-midi, visite de Castres historique et culturel : visite du vieux Castres qui fait face au Jardin de
l’Evêché, passage devant l’Hôtel de Nayrac, la Cathédrale Saint Benoit, vue sur les anciennes maisons des
tanneurs bordant l’Agoût - Leurs couleurs vives se reflètent sur l’eau et forment un ensemble harmonieux
- Visite du Musée Goya : panorama de l’art hispanique unique en France - Retour à l’hôtel - Apéritif de
bienvenue - Dîner et logement.
J2 > TOULOUSE
Petit déjeuner - Le matin, départ pour Toulouse - Visite guidée du centre historique de Toulouse (le Capitole,
la Basilique Saint Sernin) - Déjeuner à Toulouse - L’après-midi, visite du site Airbus où sont assemblés les
Airbus A 380. Découverte des principales installations du site et visite de la chaîne d’assemblage modulaire
la plus moderne d’Europe - Retour à l’hôtel - Dîner et logement
J3 > ALBI / CANAL DU MIDI
Petit-déjeuner - Départ pour Albi, ses ruelles tortueuses, ses beaux hôtels particuliers et maisons typiques
du style Albigeois - Visite guidée de la Cathédrale Sainte Cécile, imposante forteresse édifiée par l’Eglise,
elle est considérée comme la plus grande cathédrale peinte d’Europe - Déjeuner - L’après-midi, le Canal
du Midi : promenade sur le bateau mouche le Saint Roch à partir de Castelnaudary, vous naviguerez
au fil de l’eau, à l’ombre de majestueux platanes bordant un chemin de halage - Retour à l’hôtel - Dîner
gastronomique et logement.
J4 > LAUTREC / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour Lautrec, terroir de l’Ail Rose, classé et labellisé « plus beau village de France »
- Présentation historique de la ville - Visite du village qui offre des rues charmantes avec ses maisons à
colombages, ses passages étroits, son théâtre en plein air, sa collégiale Saint Rémy et sa halle couverte Déjeuner à l’hôtel - Départ pour le trajet retour vers notre région - Arrivée dans votre ville en fin de journée.

