Au fil du Tarn
Un séjour inoubliable en terre occitane avec visite des usines
Airbus A380
Du Lundi 4 au Vendredi 8 mai 2020
5 jours / 4 nuits

Lundi 4 mai 2020 : Genève - Carcassonne - Castres
Rendez-vous à 6h15 à la gare Dorcière. Départ à 6h30 en direction de Valence. Pausecafé / croissant en cours de route. Continuation en direction de Montélimar, Orange. Repas
de midi dans un restaurant en cours de route. L’après-midi, continuation vers Nîmes, Montpellier, Béziers, Castres.
Installation à l’Hôtel Mercure Castres l’Occitan***. Apéritif de bienvenue et souper. Fin de
soirée libre.

Mardi 5 mai 2020 – Cordes-sur-Ciel, Albi (avec guide)
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ pour Cordes-sur-Ciel. Montée et descente en petit
train, visite guidée de la cité médiévale qui fut élue, et à juste titre, « Village Préféré des
Français 2014 ». Citée médiévale au sommet d’une colline isolée où nous pourrons admirer
l’artisanat local et ses maisons du XIVème siècle qui en font le charme. Visite guidée de la
cité fondée par Raymond VII, comte de Toulouse. L‘escalier qui mène à la porte de l’horloge
est appelé « Pater Noster » en raison du nombre de ses marches équivalent à celui du
nombre des mots du « Pater Noster ». A nous de vérifier !

Repas de midi Médiéval à Cordes.
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 (la maison natale de Toulouse Lautrec, cloître Saint
Salvy,…).
Visite guidée de la Cathédrale Sainte Cécile, imposante forteresse édifiée par l'Eglise
au XIIIème siècle pour montrer toute sa puissance au lendemain de la Croisade contre
les Albigeois. Elle est considérée comme la plus grande cathédrale peinte d’Europe.
Sur le chemin du retour qui nous conduit à notre hôtel, arrêt dans un domaine viticole et
dégustation.

Mercredi 6 mai 2020 : Toulouse, site Airbus (avec guide)
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Départ pour Toulouse, visite guidée du centre historique
(le Capitole, la Basilique Saint-Sernin) qui comprend également un tour de ville sur les
boulevards intérieurs.
Repas de midi dans un restaurant situé en centre-ville de Toulouse.

L’après-midi, visite du site Airbus (pièce
d’identité obligatoire) où est assemblé l’Airbus A380. Découverte des principales installations du site et visite de la chaîne d'assemblage
modulaire la plus moderne d'Europe. Selon programmation 2020 chez Airbus : nous sommes
en attente de confirmation du maintien du circuit Découverte A380 ou de réservation du circuit Découverte A350
Retour à l’hôtel, souper et soirée libre.

Jeudi 7 mai 2020: Canal du Midi, Castres, Lautrec (avec guide)
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Départ pour le Canal du
Midi : Promenade sur le bateau mouche le Saint Roch
: A partir de Castelnaudary, nous visiterons le grand
bassin, la plus grande étendue d’eau entre Toulouse
et Sète où se reflètent les monuments de la vieille
ville. Nous naviguerons au fil de l’eau, à l’ombre de
majestueux platanes bordant un chemin de halage.
Lors d’un franchissement d’écluse, nous découvrons
la convivialité et les gestes ancestraux de l’éclusier.
Repas de midi à l’hôtel.
L’après-midi, trajet jusqu’au centre-ville de Castres :
présentation historique de la ville : visite du vieux
Castres qui fait face au Jardin de l'Evêché, dessiné
par Le Nôtre en 1676, passage devant l'Hôtel de Nayrac, l'Hôtel de Poncet, la Cathédrale Saint Benoit de
style baroque, vue sur les anciennes maisons des tanneurs bordant l'Agoût.
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 s’organisa en
940 autour d’une forteresse en son point le plus élevé
juste au-dessus du Moulin de la Salette. 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 (XVème
siècle).
Découverte et dégustation de Produits du Terroir. Souper à l’hôtel. Fin de soirée libre.

Vendredi 8 mai 2020: Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Départ pour le voyage retour. Repas de midi dans un restaurant en
cours de route. C’est la fin de notre séjour dans le sud de la France. Nous reprendrons la
route en direction de Montélimar, Valence, Chambéry, enrichis de précieux et inoubliables
souvenirs.
Arrivée à Genève en début de soirée.

PRIX PAR PERSONNE
CHF 1.145,00 pour un maximum de 20 personnes
CHF 945,00 au-delà de 20 personnes
CHF 160,00 de supplément pour chambre individuelle (en nombre limité)
Ces prix, variant selon le nombre de personnes, seront définitivement fixés après clôture des inscriptions au 13 mars 2020. Chaque participant à ce voyage sera informé du
montant exact à payer à ce moment-là.

Compris dans le prix :


Voyage en car 4* tout confort, air conditionné, frigo, W.-C., sièges inclinables…



La pause-café/croissant en cours de route



L’apéritif de bienvenue : le coup de fendant du patron



L’hébergement à l’Hôtel-Restaurant L’Occitan de catégorie*** situé à Castres, en
chambre double avec salle de bains, W.-C.



La pension complète



Les boissons aux repas (vin, eau en carafe et café ou infusion / personne)



Toutes les excursions et visites mentionnées au programme



L’accompagnateur guide-conférencier durant le séjour J2, J3 à J4



Les boissons (minérales) gratuites dans le car durant le voyage aller-retour

Notre Hôtel

Adresse : 201 Avenue Charles
de Gaulle,
81100 Castres, France
Téléphone : +33 5 63 35 34 20
E-mail : www.mercur.com

Situé dans l'une des rues principales, cet hôtel, avec piscine intérieure, se trouve à 1,9 km
du centre de Castres et à 6,6 km du parc naturel régional du Haut-Languedoc. Wi-Fi gratuit.

MODALITES D’INSCRIPTION
Dernier délai pour l’inscription : VENDREDI 13 MARS 2020

Notre voyagiste : BUCHARD Voyages

