4 TOULOUSE AUTOCAR

- Toulouse Le site d’AIRBUS

ALBI « Haut lieu du patrimoine de l'Humanité »
La cité de l’Espace
4 Jours – Autocar ou Avion
Hôtel 2*
Jour 1 :
Départ en autocar de votre localité pour
Toulouse pour votre déjeuner – après-midi
consacrée à la visite guidée de la ville rose :
Toulouse est une grande ville du Sud-Ouest de
la France, capitale de la région Midi-Pyrénées.
L'agglomération compte 600 000 habitants.
Elle est située sur les rives de la Garonne, à
100 km des Pyrénées et à mi-chemin entre
Océan Atlantique et Méditerranée. Elle est
connue par quelques monuments remarquables et des établissements ou produits de
renommée mondiale (Concorde, Airbus, Spot, CNES, Aérospatiale, etc.). Toute de
brique, de tuile et de lumière, Toulouse, la ville rose, est vouée au culte des arts, de la
science et de la recherche. Patrie du Bel canto, Toulouse a conservé la passion de la
musique et des spectacles : danse,
théâtre, concerts de l'orchestre du
Capitole, etc. Le sport y est
également
à
l'honneur,
particulièrement le rugby, dont
Toulouse est la capitale en France
avec le stade toulousain. Métropole
économique et industrielle du Sud de l'Europe, vantée pour sa qualité de vie, Toulouse
est ville de rencontres, de congrès, de foires et salons – temps libre – en fin de journée
– installation à votre hôtel – dîner et logement
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– Toulouse – 4 jours –

Jour 2 :
Petit déjeuner et départ pour votre promenade
en bateau sur le canal et la Garonne (durée
1h10) – vous découvrirez une autre ville avec
l’écluse Saint Michel, et vous pourrez admirer
les plus beaux monuments de Toulouse : le pont
neuf, l’hôtel dieu, la chaussée du Bazacle, etc –
déjeuner – départ dans l’après-midi pour la
visite de l’usine d’assemblage des AIRBUS
A380 avec la visite de l’usine J.L. Lagardère ou la visite de l’usine A330 et A340 unité
Clément Ader et de la visite du Concorde (durée 3h00) – (attention pièce d’identité
obligatoire) – en fin de journée retour à votre hôtel – départ pour votre soirée
inoubliable, découvrez le monde féérique du cabaret Ô Toulouse ! Plumes, strass,
paillettes, chants, humour... dîner – spectacle – retour tardif - logement

Jour 3 :
Petit déjeuner – départ pour la découverte de la cité de l’espace en compagnie d’un
guide pour la journée : laissez vous entraîner à travers le jardin astronomique et
découvrez des répliques de satellites, la maquette du véhicule Soyouz, les différents
éléments des fusées ARIANE, la fusée ARIANE V culmine à 53 mètres de haut,
n’oubliez pas la station spatiale MIR Dès votre arrivée, vous êtes accueilli par une
hôtesse qui vous remet votre programme de la journée précisant les horaires et les
lieux des différents rendez-vous (séance de Planétarium,
animations, visites guidées, conférences). Découvrez le
Gyro-extrème : défiez la gravité dans un siège
d’entrainement pour astronaute. le Moon Runner :
simulateur de marche lunaire. Expérimentez la légèreté
de la marche lunaire et déplacez-vous à la manière des
astronautes sur la lune. Selon votre choix, la visite est
soit libre et interactive, vous déambulerez au gré de vos
envies, accompagnée d'un animateur en visite guidée –
déjeuner sur le site – n’oubliez pas la projection du film
en Imax 3D (écran géant haut comme un bâtiment de 6
étages) et la découverte du Stellarium (écran
hémisphérique) -
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– Toulouse – 4 jours –

Jour 4 :

Petit déjeuner et départ pour Albi cité épiscopale, classée « Haut lieu du patrimoine
naturel et culturel de l'Humanité » - La brique est présente partout, 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. Départ pour la visite
guidée en compagnie de votre guide local pour
la découverte de la Cité épiscopale est
structurée autour de la cathédrale et du palais épiscopal de la Berbie, véritables
forteresses érigées au XIIIème siècle. Elle a été inscrite pour un ensemble bâti
remarquablement préservé, une représentation unique en Europe de ce type de
développement urbain allant du Moyen Age à l'époque moderne et contemporaine. Cet
ensemble urbain de brique d'exception comprend 4 quartiers d'origine médiévale,
gravitant autour de la cathédrale, sur une superficie 19 hectares :
- la Castelvieil
- le Castelnau - le bourg Saint-Salvi- les Combes et
berges du Tarn
Il présente des monuments historiques et des sites majeurs :
- la cathédrale Sainte-Cécile, la plus grande cathédrale de brique au monde
- le palais de la Berbie, ancien palais épiscopal aujourd'hui siège du musée ToulouseLautrec, la plus importante collection publique du peintre
- la collégiale et le cloître Saint-Salvi, un ensemble remarquable érigé dès le XIIème,
associant architecture romane et gothique
- le Pont-vieux, bâti vers 1040, clé de la prospérité commerciale au Moyen-Age
Déjeuner à Albi – temps libre avant votre retour dans l’après-midi pour rejoindre votre
localité de départ – fin de nos services
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