Jour 1 : Notre région – Toulouse
Départ le matin, par la RCEA puis l’autoroute
A20. Arrêt petit déjeuner libre en cours de
route. Arrivée à Toulouse pour déjeuner.
L’après-midi, visite guidée de la Ville Rose.
Cette visite au cœur historique de Toulouse
propose un concentré de monuments
emblématiques : à vous le Capitole, la
basilique Saint-Sernin, le couvent des
Jacobins et l’hôtel de Bernuy.

Fin d’après-midi libre pour découverte
personnelle ou shopping. Puis, installation à
l’hôtel région Toulouse, pour dîner et logement.

Jour 2 : Toulouse
Petit déjeuner à l’hôtel. Préparez-vous à une
journée la tête dans les étoiles. Le matin,
direction Airbus Industries pour une visite
guidée de la chaîne d’assemblage de l’A380,
avec vue sur les
postes
d’essais
généraux et la
découverte d’une
salle
de
télémesure.

Puis, direction la Cité de
l’Espace
pour
déjeuner.
L’après-midi, visite guidée de
la Cité de l’Espace. Découvrez
2 500m² d’expositions qui
vous ouvrent les portes de
l’univers et l’aventure spatiale.
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel pour dîner
et logement.

Jour 3 : Carcassonne – Notre région
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour
Carcassonne. Le matin, visite guidée de la
superbe ville fortifiée, Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. Vous effectuerez un véritable retour
dans le passé et pourrez découvrir La Porte
Narbonnaise, véritable
bastion défensif, les
remparts, les lices, la
basilique St Nazaire et
St Celse, d’architecture
romane et gothique.
Puis, un peu de temps libre. Déjeuner.
L’après-midi retour par Béziers, l’autoroute A75,
traversée du Larzac, le Viaduc de Millau. Arrêt
dîner libre en cours de route. Arrivée en fin de
soirée.
Programme réalisé avec un minimum de 25
participants.
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Connaissez-vous Toulouse ?
A deux pas de la Méditerranée et des Pyrénées, Toulouse est une
ville de couleurs, avec ses façades de briques roses, sa fleur
emblématique, la violette, le bleu du pastel… Forte de 2 000 ans
d’histoire, la ville rose abrite des sites inscrits au patrimoine de
l’UNESCO, tel que le Canal du Midi. Toulouse est également une
ville à ne pas manquer pour les amateurs d’aéronautique et
d’exploration spatiale. Toulouse est une ville chaleureuse, autant
que sa météo, où convivialité et art de vivre sont au rendez-vous.

Et Carcassonne ?
Avec sa Cité Médiévale, Carcassonne a été l’objet d’inspiration de
peintres romantiques, le berceau du théâtre en plein air et le cadre
de tournage de nombreux films. Ville classée au patrimoine
mondial de l’humanité par l’UNESCO, elle possède un riche
patrimoine. Elle est également classée Ville d’Art et d’Histoire
depuis 2015.

Ce prix comprend :
 Le transport en autocar Grand Tourisme
 Les repas du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 3,
¼ vin et café inclus
 L’hébergement en chambre double en hôtel 3 étoiles
région Toulouse et les petits déjeuners du jour 2 et 3
 La visite guidée à pied de Toulouse
 La visite guidée Airbus
 La visite guidée de la Cité de l’Espace
 La visite guidée de Carcassonne
 L’assurance assistance rapatriement

Formalités : Carte d’identité en cours de validité.
Nos points de départ à Néris-les-Bains :
○ Dépôt Thermévasion ○ Place de l’Eglise
Nos points de départ à Montluçon :
○ Carrefour Saint Jean ○ Place de la Poste ○ Place
Saint Paul ○ Place des Marais

Ce prix ne comprend pas :
 Les boissons hors des repas
 Le petit déjeuner du Jour 1
 Le dîner du Jour 3
 Les dépenses à caractère personnel
 Le supplément chambre individuelle : 70 €
 L’assurance annulation : 15 €

Places attribuées dans le car, au fur et à mesure
des inscriptions.
Conditions d’annulation (sur montant total) :
 Plus de 45 jours avant le départ : 30€
 De 45 jours à 30 jours avant départ : 30%
 Moins de 30 jours avant départ : 100%

En fonction du nombre de personnes autres points sur
demande (à partir de 5 personnes)
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