
 

 

 

 

JOURNEE ALBI ET CORDES SUR CIEL 

 

Arrivée à : Carcassonne ou Toulouse 

Départ de : Carcassonne ou Toulouse 

Les points forts de votre journée :  

Visite exceptionnelle d’Albi avec un guide expérimenté 

Découverte du village de Cordes sur Ciel inscrit au patrimoine mondial de l’unesco 

Une journée sous le thème de la culture et du patrimoine en Occitanie 

 

 

 

 

 



 

 

Présentation de votre journée :  

Dans la matinée, départ pour la ville d'Albi, un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Construit autour de la cathédrale d'origine et le groupe épiscopal, les bâtiments du centre-ville 

historique couvrent 63 hectares. Parmi les bâtiments de la ville se trouve la cathédrale Saint-Cécile, 

chef-d'œuvre de l'architecture gothique méridionale, construite entre les XIIIe et XVe siècles, elle est 

caractérisée par un fort contraste entre son extérieur austère et défensif et sa somptueuse 

décoration intérieure. Près de la cathédrale, le Palais de la Berbie, ancien palais épiscopal d'Albi, 

abrite aujourd'hui le musée Toulouse-Lautrec, l'un des plus grands musées internationaux 

contemporains. 1h30 visite guidée avec un guide accrédité à Albi.  

Déjeuner libre. 

 L'après-midi, départ pour Cordes sur Ciel: A l'approche de Cordes sur la route, vous apercevez 

Cordes en haut sur son rocher, mais vous devrez marcher un peu pour monter là-haut. En marchant, 

vous remontez à l'époque médiévale: porches, créneaux, façades sculptées et coins cachés. Les 

manoirs des riches commerçants du XIIIe siècle sont de splendides bâtiments gothiques. Les façades 

du Grand Ecuyer ou du Grand Veneur vous emmènent dans le passé. Vous êtes de retour au Moyen 

Âge. Les ruelles jusqu'à la ville sont bordées de galeries d'art et d'ateliers d'artisanat: les artistes et 

les artisans sont venus d'abord jeter un coup d'œil et ils ne sont jamais partis. Peintres, écrivains, 

céramistes, sculpteurs ou bijoutiers se sont installés dans ce lieu inspirant. La maison du Grand 

Fauconnier accueille le musée d'art moderne et contemporain, une association fructueuse de 

patrimoine et de création. Sur les matins brumeux, Cordes sur ciel flotte vraiment sur le ciel et mérite 

son nom. Retour à fin de l'après-midi.  

 

 Ajouter une ou plusieurs options pour ce voyage : 

-nuits en hôtels 4 ou 5 Etoiles, 

-gîte 

-chambre d’hôtes 

-excursion en région Occitanie 

-balade à cheval, cours de cuisine, atelier de poterie, dégustation de vins, initiation à l’œnologie, golf, 
randonnées vélos, etc… 

-Toute demande sur mesure. 



Le prix comprend : 

-Transport depuis votre hôtel avec retour 

-Chauffeur accompagnateur privé bilingue français-anglais 

-1h30 de visite guidée à Albi; 

-Entrées à la Cathédrale Saint Cécile 

 

Le prix ne comprend pas: 

- Repas, boissons 

- Assurances assistance et annulation 

- Dépenses personnelles 
- Autres entrées aux monuments, musées, attraction 
- Garde de bagages 

Politique d’annulation  

 
En cas d'annulation, le client doit en informer Trésor Languedoc par courrier enregistré. Toute 
annulation entraînera le paiement par le client des éléments suivants: 

 Plus de 45 jours avant l'arrivée: 50% du prix de revient total (dépôt) plus frais de service et 
d'assurance, 

 Entre 30 et 45 jours avant l'arrivée: 75% du coût total plus frais de service et assurance, 
 Entre 8 et 29 jours avant l'arrivée: 85% du prix de revient total plus frais de service et 

assurance, 
 Non arrivée le jour du départ ou moins de 8 jours avant l'arrivée: 100% du prix de revient 

total, 

 La date de la lettre d'annulation envoyée par courrier recommandé ou par courrier 
électronique constituera la période d'annulation comme indiqué ci-dessus. 
Toute annulation ou raccourcissement du voyage une fois qu'il a débuté par un client pour 
quelque raison que ce soit constituera une annulation et libérera Trésor Languedoc de toute 
responsabilité et ne sera pas éligible pour un remboursement. 

 

 


