Association Biarritz Accueil

ESCAPADE EN OCCITANIE
Toulouse, Albi, Montauban,
Cordes-Sur-Ciel

DU 07 AU 10 OCTOBRE 2022
4 JOURS / 3 NUITS

Votre conseillère clientèle groupes Verdié Voyages
Sandrine Coste-Baisnée - 7 place Clémenceau. 64 000 PAU
e-mail :sandrine.coste@verdie.com Tel : 05 59 02 06 03

Association Biarritz Accueil

Votre Programme
JOUR 1: BIARRITZ / SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES / TOULOUSE
Départ le matin en autocar, vers 06H45 en direction des HautesPyrénées et de la Haute-Garonne. Découverte de SAINTBERTRAND-DE-COMMINGES. Dressée sur un piton rocheux
avec pour toile de fond les premières hauteurs du Piémont
pyrénéen, le village ceinturé de remparts médiévaux domine le
bassin de la Garonne. Dans la partie haute, les ruelles sont
peuplées d'artisans d'art, de boutiques et de vieilles demeures à
colombages. Visite de la cathédrale Ste-Marie.
Continuation en direction de Blagnac. Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, VISITE D’AIRBUS : Le site Jean-Luc Lagardère
est entièrement dédié à l’assemblage final et à la mise en vol de
l’Airbus A380, il occupe une surface de 50 hectares dont un hall
d’assemblage de 10 hectares. La visite d’Airbus vous livrera tous les secrets du seul avion double-pont du
monde, de sa conception jusqu’à sa commercialisation.
En fin d'après-midi, installation, dans un hôtel 3* au centre de Toulouse. Dîner au restaurant. Logement.
JOUR 2: TOULOUSE
Petit-déjeuner à l'hôtel. Le matin, visite guidée de TOULOUSE. Tour panoramique en autocar et visite
guidée du Vieux Toulouse. Le coeur de la ville, bat autour de trois monuments emblématiques : la célèbre
et belle basilique St-Sernin, le couvent des Jacobins, chef-d'oeuvre du gothique du Midi, et le majestueux
Capitole. Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, croisière sur le Canal du Midi qui est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Votre guide sur le bateau vous fera partager tous les secrets de la construction de ce magnifique Canal.
Vous franchirez l'étonnant Pont Canal des Herbettes qui enjambe l'autoroute. La péniche glissera sous une
majestueuse allée de platanes avant de croiser plusieurs péniches d'habitation. Nous naviguerons
jusqu'aux portes de Toulouse et retour au Port St Sauveur. Temps libre dans le vieux Toulouse.
Dîner au restaurant. Logement à l'hôtel.
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JOUR 3: MONTAUBAN / CORDES-SUR-CIEL / ALBI
Petit-déjeuner à l'hôtel. Le matin, route en direction de MONTAUBAN : À la limite des collines du bas
Quercy et des riches plaines alluviales de la Garonne et du Tarn, Montauban est une ville animée toute
l'année. Une cité qui mérite une halte, ne serait-ce que pour visiter ses vieux quartiers de brique rouge...
Visite de son exceptionnel musée Ingres : Dans l'ancien palais épiscopal (1664), le 1er étage est consacré
à Ingres, né à Montauban en 1780 ; le 2e étage rassemble d'excellents primitifs et des peintures du 14e au
18e s., tandis que le rez-de-chaussée est consacré à Bourdelle et à François Desnoyer.
Route en direction de CORDES-SUR-CIEL. Déjeuner au restaurant.
Montée en petit train jusqu'au village de CORDES-SUR-CIEL : Perchée au sommet du puech de
Mordagne, dans un site remarquable, cette ville médiévale domine la vallée du Cérou. Celle que l'on
appelle aussi la « ville aux mille ogives » est une cité hors du temps, échouée, selon Camus, « à la
frontière d'un autre univers », où la lumière vient jouer sur les tons rose et gris des façades en grès.
Découverte du village.

Puis route en direction d'ALBI.
Installation, dîner et logement dans un hôtel 3*.
JOUR 4: ALBI / BIARRITZ
Petit-déjeuner à l'hôtel. Le matin, visite guidée d'ALBI qui se classe parmi les hauts lieux du Patrimoine
culturel de l'Humanité à travers le monde. Depuis 2010, le Comité du Patrimoine mondial de l'UNESCO a
reconnu la valeur universelle exceptionnelle du site albigeois fréquenté par plus de 800 000 visiteurs
chaque année. Déjeuner. Visite guidée panoramique de la Cité épiscopale qui a conservé son ancienne
physionomie marquée par le Pont-vieux, les fortifications qui longent le Tarn...

Visite de la cathédrale Sainte-Cécile, gigantesque vaisseau de brique dressé au-dessus du Tarn...
Monument «unique au monde» chef d’oeuvre du gothique méridional, austère à l’extérieur, saisissant par
sa verticalité, Sainte-Cécile «laisse sans voix» lorsque l’on pénètre à l’intérieur.
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Visite du musée Toulouse-Lautrec. La plus importante collection au monde d'oeuvres de ToulouseLautrec due à une généreuse donation de la mère du peintre, la comtesse Adèle, est conservée dans ce
musée rénové récemment. Tableaux, dessins, lithographies et affiches prennent place dans le superbe
décor du palais de la Berbie, au côté de plusieurs portraits du peintre réalisés par d'autres artistes.

Déjeuner au restaurant.
L'après-midi route en direction de la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénéees... Arrêt détente en cours de
route. Continuation en direction de Biarritz. Arrivée vers 20H00.

Nota : l'ordre des visites peut être inversé en fonction des disponibilités de nos prestataires
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CONDITIONS TARIFAIRES ESCAPADE EN OCCITANIE
Du 07 au 10 OCTOBRE 2022. 4 jours/3 nuits
Prix par personne
BASE DE PARTICIPANTS

TARIF PAR PERSONNE

45 à 51 personnes

540,00 €

40 à 44 personnes

560,00 €

35 à 39 personnes

575,00 €

30 à 34 personnes

600,00 €

25 à 29 personnes

640,00 €

20 à 24 personnes

685,00 €

PRESTATIONS INCLUSES :
Le transport en autocar
L'hébergement en chambre double dans des hôtels 3 *** à Toulouse et à Albi durant 3 nuits.
La taxe de séjour
La pension complète du déjeuner du 1°jour au déjeuner du 4° jour.
Les boissons aux repas ( 1/4 de vin/personne/repas)
Les visites et entrées mentionnées dans le programme :
- L'entrée à la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges
- La visite du site d'Airbus
- La croisière sur le canal du midi
- La visite du musée Ingres
- Le petit train à Cordes Sur Ciel
- L'entrée à la cathédrale d'Albi
- L'entrée au musée Toulouse-Lautrec
L'assistance d'une guide-accompagnatrice durant tout le séjour
Un carnet de voyage par couple ou par personne seule.

PRESTATIONS NON INCLUSES :
Le supplément chambre individuelle : 115 € par personne pour le
séjour.
L'assurance annulation: 30 € par personne

Toute prestation non mentionnée au programme

DATE LIMITE DE RESERVATION LE 08 JUIN 2022 :
ACOMPTE DE 170 €/personne
Solde des prestations pour le 05 SEPTEMBRE 2022
Votre conseillère clientèle groupes Verdié Voyages
Sandrine Coste-Baisnée - 7 place Clémenceau. 64 000 PAU
e-mail :sandrine.coste@verdie.com Tel : 05 59 02 06 03

