- Toulouse -

Carcassonne

et sa cité médiévale

La cité de l’Espace

5 Jours – Autocar ou Avion
Hôtel 2*
Jour 1 :
Départ en autocar de votre localité en
direction de Carcassonne pour le déjeuner
- visite guidée de la ville de Carcassonne
connue dans le monde entier pour sa Cité
Médiévale et le Canal du Midi, mérite de
l'être aussi pour sa Bastide Saint-Louis,
créée au XIIIè siècle par le Roi SaintLouis – temps libre pour flâner dans la
vieille ville ou les remparts – continuation
sur Toulouse – en fin de journée,
installation à l’hôtel – dîner et logement

Jour 2 :
Petit déjeuner – départ pour une visite guidée de 2h00 en
autocar de la ville rose - Toulouse est une grande ville du
Sud-Ouest de la France, capitale de la région MidiPyrénées. 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, théatre, 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 – déjeuner – après-midi départ pour la
découverte du site EADS - visite de l’usine
d’assemblage des AIRBUS A380 avec la visite
de l’usine J.L. Lagardère et de la visite du
Concorde (durée 2h30) – (attention pièce
d’identité obligatoire).
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Toulouse – 5 jours

Jour 3 :
Petit déjeuner - puis départ pour une 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 – après-midi 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, sans oublier 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). Selon votre choix, la visite est soit libre et interactive, vous
déambulerez au gré de vos envies, accompagnée d'un animateur en visite guidée - retour
en fin de journée à votre hôtel – dîner et logement.

Jour 4 :
Petit déjeuner – départ pour votre journée pastorale
sur le plateau de Beille – départ en direction de
Pamiers – Foix – arrivée à Sinsat – au cours d’une
ballade facile, vous irez à la rencontre du troupeau
pour partager les moments de la vie des montagnards
– Philippe Lacube, vous parlera de l’adaptation de
l’homme à son milieu, de la vie des bergers et vous
contera de multiples anecdotes qui donnent à cette
vallée une couleur pittoresque – déjeuner champêtre
à base de produits du terroir – après-midi visite du
moulin de Sinsat – en fin de journée dégustation de
produits du terroir - retour en fin de journée à votre
hôtel – dîner et logement.

Jour 5 :
Petit déjeuner – départ pour rejoindre
Montauban – autoroute pour Cahors –
arrivée en fin de matinée à Rocamadour
– temps libre pour découvrir la ville: ce
village dans la falaise est saisissant avec
ses gorges taillées à l'emporte pièce et
les sanctuaires de ce vieux pèlerinage
cachent quelques trésors – déjeuner –
retour dans l’après-midi par autoroute
pour rejoindre votre localité - arrivée
en soirée.
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