
 

 

                      Le cœur de l'Occitanie 

 
 

 

Nombre de jours 4 / 3 nuits 

Ville d’arrivée : Toulouse    

Ville de départ : Toulouse 

 

ü Les points forts de l’itinéraire (3 à 5 points forts) 

● Visites culturelles incluses avec votre guide 

• Découverte de Toulouse et temps libre 

• Hôtellerie haut de gamme 5* 

VOTRE PROGRAMME 

Jour 1 : 

•   Accueil à l’aéroport ou à la gare de Toulouse et transfert vers le 
centre-ville. 

• Hébergement à Toulouse à l'Hôtel : La cour des consuls 5 ***** 



Jour 2 :  

• Visite guidée de Toulouse pour 3h de découverte riche en patrimoine : 
o la Basilique Saint Sernin, classée au patrimoine de l’UNESCO 
o l’église des Jacobins 
o la place du Capitole 
o les hôtels particuliers ainsi que les bords de la Garonne. 
o Hébergement à Toulouse à l'Hôtel : La cour des consuls 5 ***** 
o Options : 
o Spa terre de pastel, 
o Soirée à l’Opéra ou à la halle aux grains selon la date 
o Visites thématiques (visites des marchés et boutiques gastro 

spécialisées, musées, shopping…) 

Jour 3 : Albi et Cordes sur Ciel 

• Visite guidée d’Albi : 
o La cathédrale peinte Ste Cécile 
o Le Musée Toulouse Lautrec et les ruelles médiévales. 
o Départ pour Gaillac où vous serez séduits par ses célèbres vins. 
o Hébergement à Toulouse à l'Hôtel : La cour des consuls 5 ***** 

Jour 4 : Fin des services  

§ Transfert à l’aéroport ou la gare de Toulouse 

 

Prix par personne à partir de ... et sur la base de 4 personnes 

Tarif valable jusqu’au 31/03/2018. Le tarif varie selon les jours de semaine ou 
weekend ainsi que les fêtes 

 

§ Inclus : 

o Transferts aéroport/gare vers votre hôtel le jour 1 et 4 
o Service de guide pour la découverte de Toulouse 
o Service de guide chauffeur pour la journée vers Albi 
o Droits d’entrée sur les sites 
o Hébergement à Toulouse à l'Hôtel : La cour des consuls 5 ***** en 

chambre double ou twin, 

§ En option :  Demandez à votre expert 

• Cours de cuisine 
• Visites à vélo 



• Musée d’art contemporain 
• Visites du site Airbus. 
• Votre expert vous propose d’ajouter une nuit à votre city break pour 

découvrir Foix et la Grotte de Niaux 
• Ou Le célèbre cloitre roman de Moissac et la ville de Montauban. 

Votre expert peut vous conseiller de très bons restaurants étoilés sur Toulouse. 

• Non inclus : 
o Dîners, Déjeuners 
o Assurance personnelle 
o Dépenses personnelles 

 

Conditions d’annulation 

L'annulation est reçue avant 60 jours                          30% du montant total 

L'annulation est reçue entre 30 et 21 jours :                 50% du montant total 

L'annulation est reçue entre 20 et 11 jours :                 75% du montant total 

L'annulation est reçue 10 jours ou moins :                   100% du montant total 

 

 


