ALBI - TOULOUSE – BORDEAUX

5 Jours

Du Lundi 1er au Vendredi 5 octobre 2018

Inscription à partir du mardi 3 avril.

Jour 1: BOURGES – ALBI - TOULOUSE
-

Départ de Bourges (horaire à préciser) en direction d’Albi.

-

Déjeuner en cours de route. Arrivée en milieu d'après midi.

-

Visite guidée pédestre du vieil ALBI (durée 1h30-2h), classé au patrimoine mondial de l'UNESCO :
le Pont Vieux, la collégiale Saint Salvi, les maisons médiévales, les hôtels particuliers de la
Renaissance.

-

Au cœur de la cité médiévale, visite de la cathédrale Sainte-Cécile qui offre un stupéfiant contraste
entre la rigueur extérieure de son architecture défensive et la richesse intérieure de sa somptueuse
décoration.

-

Départ pour Toulouse vers 18h.

-

Installation à l'hôtel dans le centre de Toulouse, dîner et logement.

Jour 2 : TOULOUSE :
-

Petit déjeuner.

-

Visite du site Airbus, entièrement dédié à l’assemblage final et à la mise en vol de l’A380 ! Construit
entre 2002 et 2004, le complexe occupe une surface de 50 hectares dont un hall d’assemblage de 10
hectares.

-

Un circuit pour percer tous les secrets du seul avion double-pont du monde, de sa conception jusqu’à
sa commercialisation.

-

Accès à une vue imprenable depuis le belvédère qui surplombe la chaîne d’assemblage de l’Airbus
A380, pour une vision générale de l’ensemble du site.

-

Présentation des coulisses des essais en vol, dans la réplique d’une salle de télémesure, en suivant
notamment en « vrai/faux direct » le tout premier vol d’essai de l’A380.

-

Puis visite guidée du musée Aéroscopia.

-

Une collection d'aéronefs unique au monde.

-

Un voyage au cœur de l'aéronautique 7000 m2 d'exposition exceptionnelle : des aéronefs
emblématiques : - Concorde, Airbus A 300B, Super Guppy -, des maquettes d’avions ainsi que des
espaces thématiques ludiques et interactifs à 20 minutes du centre ville de Toulouse, capitale
européenne de l'aéronautique.

-

Le musée dispose également d'un espace d’exposition en plein air de 6 000 m2 où sont également
exposés des avions emblématiques : l’Airbus A400M, la Caravelle.

-

Déjeuner sur place.

-

Visite guidée pédestre et panoramique de "la ville Rose", qui possède de très beaux fleurons de
l'architecture civile et religieuse : la Basilique Saint Sernin, le fameux Capitole, le couvent des
Jacobins et l'hôtel de Bernuy...

-

Dîner typique dans le centre de Toulouse.

-

Retour à l'hôtel et logement.

Jour 3 : TOULOUSE
-

Cité de l’espace – Ballade en Bateau sur la Garonne et temps libre.

-

Petit déjeuner.

-

Départ pour la visite accompagnée de la Cité de l'Espace, le parc de l'aventure spatiale, une
découverte inédite de l'Univers et de tous ses secrets...

-

Décelez les grands principes de l'Univers et la manière dont l'Homme met en application ses
connaissances : expositions et animations interactives se complètent pour ne plus jamais se demander
«comment ça marche ? »

-

Déjeuner sur place.

-

Vous pourrez participer à toutes les activités : planétarium et Imax.

-

L’après midi, balade en bateau à Toulouse (durée 01h15).

-

Traversée sur le Canal du Midi classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

-

Découverte des trois écluses du centre-ville de Toulouse dont la grande écluse Bayard (6.20m) ainsi
que le Port Saint-Sauveur et le bassin des Ponts-Jumeaux : jonction des trois canaux toulousains.

-

Temps libre.

-

Retour à l'hôtel en fin de journée, dîner et logement.

Jour 4 : BORDEAUX :
-

Petit déjeuner.

-

Route vers Bordeaux. Arrivée pour le déjeuner dans le centre ville.

-

Visite guidée (3 h) de Bordeaux panoramique et pédestre, capitale d'Aquitaine et cité chargée
d'histoire.

-

Du Quartier du Grand Théâtre à la cathédrale, du Palais Rohan en passant par la Porte Cailhau, vous
découvrirez, un des plus grands secteurs sauvegardé de France et les passionnantes pages de l'histoire
de Bordeaux, de ses grandes familles et de ses hôtes célèbres.

-

Temps libre après la visite.

-

Installation à l'hôtel à Bordeaux, dîner à l’hôtel et logement.

Jour 5 : BORDEAUX CITE DU VIN – ROUTE DU MEDOC:
-

Visite audio guidée de la Cité du Vin

-

Une architecture exceptionnelle pour un site unique et inédit dédié au vin qui invite à découvrir et à
vivre le vin comme patrimoine universel, culturel et vivant.

-

Point d’orgue de la visite du parcours permanent : le belvédère au 8ème étage met la cité Girondine à
vos pieds du haut de ses 35 mètres.

-

Déjeuner au restaurant et départ à la découverte du Médoc, sur la route des Grands crus : Siran,
Margaux, Mouton Rothschild, Pauillac...

-

Visite du château Maucaillou à Moulis en Médoc et dégustation de vins locaux.

-

Retour vers Bourges avec un dîner libre en cours de route.

Tarifs par personne en chambre double :
ARCAB 750 €

EXTERIEUR 850 €

Echéancier de paiement :
300 € à l’inscription dès le 3 avril à la permanence ARCAB
300 € le 19 juin
Solde (150 € et/ou 250 €) début septembre + single.

Ce tarif comprend :
-

Le transport en autocar Grand Tourisme,

-

L'hébergement en hôtels 3* centre de Toulouse et périphérie de Bordeaux,

-

La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 boissons comprises (1/4 de vin et
café),

-

La visite guidée du vieil Albi et de la cathédrale Sainte-Cécile (entrée incluse chœur de la
cathédrale),

-

La visite du site Airbus

-

La visite guidée du musée Aéroscopia,

-

La visite guidée de Toulouse,

-

La visite accompagnée de la cité de l'Espace,

-

La balade en bateau sur la Garonne,

-

La visite guidée de Bordeaux,

-

La visite audio guidée de la cité du vin,

-

La visite d'un château avec dégustation de vins,

-

Les pourboires,

-

L'assurance, annulation, assistance rapatriement.

Ce tarif ne comprend pas :
-

Les extras et dépenses à caractère personnels,

-

Le dîner du J5,

-

Le supplément single : 188€ par personne

Vos correspondants :
Michèle Bedu Tél : ARCAB 02 48 20 83 25 ou Dom. 02 48 70 45 86
Jean Aumard Tél : ARCAB 02 48 20 83 25 ou Dom. 02 48 26 54 99

