
Midi Toulousain 
 

7 jours / 6 nuits 

Du Vendredi 10 avril  

au Jeudi 16 avril 2015 

 

 

Prix sur la base de 20/24 personnes :    1135 € 

Prix sur la base de 25/29 personnes :    1075 € 
 

Echéancier Base 25/29 personnes : 
 

A l’inscription :         135 € 

Mois – Nov / Déc / Janv / Fév / Mars :   200 €  

Les chèques sont à déposer impérativement 

au début des mois indiqués 

 
 

 
 

 

Jour 1 – Vendredi 10 avril : ARCUEIL / TOULOUSE / NAILLOUX 
 

Rendez-vous au RER Laplace (horaire donné ultérieurement) à Arcueil pour un transfert en métro à la 

gare Montparnasse. 

Voyage en TGV 2
ème

 classe, déjeuner libre à bord. 

Arrivée à Toulouse dans l’après-midi puis transfert à Nailloux (39 Km). 

Installation à votre hôtel l’Auberge du Pastel 3***, dîner puis nuit. 
 

Jour 2 – Samedi 11 avril : TOULOUSE / SITE AIRBUS 
 

Petit-déjeuner, puis visite guidée de la capitale du Midi Pyrénées avec la basilique Saint Sernin. Cet 

édifice roman surprend par son ampleur et la beauté de sa nef. Vous admirerez le tympan et les 

chapiteaux. Découverte de la place du Capitole et le Capitole monument emblématique de la ville 

achevé au XVIIIème siècle. Découverte de la cour Henri IV, la salle des illustres, superbes galeries aux 

murs décorés de fresques retraçant l’histoire de la ville. 

Déjeuner à votre hôtel. Puis visite du site de l’Airbus A380, le géant du ciel. Vous serez dans la « salle 

d’embarquement » pour une présentation du programme A380. Après un tour en bus à l’extérieur du 

site, vous découvrirez, depuis un belvédère intégré à l’usine, les postes d’essais et les chaînes 

d’assemblage. 

Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit. 
 

Jour 3 – Dimanche 12 avril: ALBI / CORDES DU CIEL (110 Km / 24 Km) 
 

Petit-déjeuner, puis découverte du vieil Albi : maisons Renaissance et ruelles typiques. Visite guidée 

de la cathédrale Ste Cécile. La cathédrale et le Palais de la Berbie s’imposent parmi les plus grandes 

constructions en brique cuite, au monde. Albi témoigne d’une recherche architecturale extrêmement 

aboutie avec un modèle exceptionnel de gothique dit « méridional » qui confère à la cathédrale ses 

allures de château fort. Visite du musée Toulouse Lautrec dans le Palais de la Berbie. 

Déjeuner au restaurant, puis départ pour Cordes sur Ciel. Montée et descente en petit train et visite 

guidée de la cité médiévale aux cent ogives et aux palais italiens. Son site exceptionnel, son héritage 

architectural remarquable en font une des villes médiévales les plus significatives de France et un des 

haut lieux du patrimoine européen. Elle reçu en 2014 le titre du plus beaux village de France. 

Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit. 



 

 

Jour 4 – Lundi 13 avril : AUCH / GASCOGNE ET ARMAGNAC (116 Km / 50 Km) 
 

Petit-déjeuner, puis départ pour Auch et visite guidée de la ville. C’est un ensemble architectural 

prestigieux constitué de la Cathédrale Sainte-Marie, de l’Escalier monumental, de la Préfecture (ancien 

palais archiépiscopal) et de la Tour d’Armagnac. 

Déjeuner à Auch, puis visite de Lavardens, bourg pittoresque massé autour de l’éperon du château 

(visite incluse). Visite d’une exploitation à Roquelaure où vous découvrirez l’élaboration de 

l’Armagnac et de ses dérivés. Les propriétaires perpétuent le savoir-faire acquis depuis plus de 150 ans 

en alliant tradition et modernité. Continuation avec la visite de la ferme de la Gouardère spécialisée 

dans le foie gras. 

Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

Jour 5 – Mardi 14 avril : FOIX / LA RIVIERE SOUTERRAINE DE LABOUICHE (58 Km) 
 

Petit-déjeuner, puis départ pour la visite guidée de Foix. Vous découvrirez la ville et ses monuments 

majeurs : l’église romane Saint-Volusien, la grande Halle en fer forgé typique du 19
ème

 siècle, mais 

également les petites ruelles bordées de bâtisses courbées par le temps. Visite guidée du château de 

Foix. Ancienne résidence comtale, elle fut tour à tour caserne et prison pour offrir aux visiteurs 

d’aujourd'hui un édifice imposant, icône de tout un territoire. Déjeuner, puis visite de la rivière 

souterraine de la Bouiche, la plus longue rivière souterraine navigable d’Europe ouverte au public. La 

visite guidée s’effectue en barque, à 60 m sous terre, sur un parcours de 1500 m.  

Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit. 
 

Jour 6 – Mercredi 15 avril : MOISSAC / MONTAUBAN 
 

Petit-déjeuner, puis départ pour Moissac et visite guidée de la ville entourée de coteaux couverts de 

vergers et de vignobles. La cité s’élève autour de son ancienne abbaye sur la rive droite du Tarn et sur 

chaque rive du canal latéral à la Garonne. Vous verrez entre autre l’ancienne abbatiale l’actuelle église 

Saint Pierre avec son remarquable portail méridional dont le tympan fut exécuté en 1130 et qui compte 

parmi les chefs d’œuvre de l’art roman. Retour vers Montauban puis déjeuner. Visite guidée de la 

ville, citée au patrimoine exceptionnel, labellisée ville d’Art et d’histoire, où vous verrez la place 

Nationale et ses doubles couverts, le vieux pont du XIVème siècle, le musée Ingres que vous visiterez 

et les hôtels particuliers. 

Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit. 
 

Jour 7 – Jeudi 16 avril: NAILLOUX / TOULOUSE / ARCUEIL 
 

Petit-déjeuner, puis départ pour Toulouse et déjeuner vers la gare. 

Retour dans l’après-midi en TGV 2
ème

 classe. 
 

Ce prix comprend : 

 Voyage en TGV 2
ème

 classe Paris / Toulouse / Paris 

 L’hébergement en hôtel 3*** 

 Toutes les visites mentionnées au programme 

 La pension complète (du dîner du 1
er

 jour au déjeuner du 7
ème

 jour) 

 Boisson incluse 

 Animation de plusieurs soirées 

 Assurance, assistance, rapatriement, annulation 

 Les pourboires 
 

Ce prix ne comprend pas : 

 Dépenses personnelles 

 Transfert Arcueil / Gare Montparnasse 

 Chambre individuelle : 162  € (limitée à 3) 


