LES PLUS BEAUX VILLAGES
D’OCCITANIE
du 26 au 28 Avril 2021

Prix par personne

399 E

3 jours / 2 nuits

SÉJOUR EN HÔTEL 4*
BOISSONS INCLUSES
VISITES GUIDÉES

J1

> VOTRE RÉGION / CASTRES / LAUTREC
Départ de votre ville en direction du Tarn - Arrivée à Castres - Installation
à l’hôtel l’Occitan 4* - Déjeuner - L’après-midi, départ avec un guide conférencier
pour Lautrec, terroir de l’Ail Rose, classé et labellisé « plus beau village de
France » : Visite du village qui s’organisa autour d’une forteresse - Lautrec 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 - Découverte
et Dégustation de Produits du Terroir à Castres - Retour à l’hôtel - Apéritif de
Bienvenue - Dîner et logement.

J2

> CORDES SUR CIEL / ALBI
Petit déjeuner - Le matin, départ pour Cordes sur Ciel (montée et descente
en petit train) : Elu « Village Préféré des Français 2014 » - Visite guidée de la Cité
Médiévale située au sommet d’une colline où vous pourrez admirer l’artisanat
local et ses maisons du XIVème siècle qui en font le charme - Déjeuner dans
les environs - L’après-midi, départ pour Albi classée au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO : Visite guidée du Vieil Albi et ses tortueuses ruelles, passage
devant de beaux hôtels particuliers et maisons typiques du style Albigeois –
Visite guidée de la Cathédrale Sainte Cécile, imposante forteresse considérée
comme la plus grande cathédrale peinte d’Europe - Visite du Musée Toulouse
Lautrec : Plus de 1000 œuvres de l’artiste né à Albi sont conservées en ce lieu :
dessins, peintures, lithographies parmi lesquelles l’ensemble des 31 affiches qu’il
a conçues - Arrêt dans un domaine viticole pour une dégustation de vins de
Gaillac - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J3

> MAZAMET / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour la visite guidée de Mazamet : Nichée au
pied de la Montagne Noire, au cœur du Parc du Haut Languedoc, Mazamet a
été de tout temps une terre convoitée : Dans les rues, le passé a laissé quelques
traces, comme ces élégants et impressionnants hôtels particuliers, témoins de
cette époque privilégiée - Visite de la Maison du Bois et du Jouet qui vous
accueille pour une présentation ludique et interactive de la Montagne Noire au
fil des saisons, découverte de plus de 1200 jouets du monde entier, d’hier et
d’aujourd’hui - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - Départ pour le trajet retour
vers notre région - Arrivée dans votre ville en fin de journée.

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 3, 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 : 65 € - Les boissons autres que celles
mentionnées - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 15 €

