L’Occitanie : Toulouse, Albi et les plus beaux villages de France
Du 11 au 17 septembre 2020
7 jours / 6 nuits en pension complète – visites comprises
11 septembre : Liège – Châteauroux
7h00 départ de Liège – parking autocar de la gare des Guillemins (Rue Varin). Route pour Châteauroux.
Arrêts prévus en cours de route.
Check-in hôtel. Dîner à l’hôtel. Nuit à Châteauroux.
12 septembre : Châteauroux- Collonges la rouge - Toulouse
Petit déjeuner et départ à 9h00 – route pour Collonges la rouge (235 km).
Repas de midi et promenade d’un des plus beaux villages de France avec un temps libre pour le
shopping.
15h00, départ pour Toulouse. Dîner à l’hôtel et nuit à Toulouse.
13 septembre : Journée à Toulouse
Petit déjeuner et départ à 9h00. Découverte de Toulouse en compagnie de notre guide (la Basilique StSernin, le Capitole, le couvent des Jacobins…). Repas de midi à Toulouse.
Dîner à l’hôtel. Nuit à Toulouse
14 septembre : Journée à Albi
Petit déjeuner.
9h00, départ pour Albi, ville classée par l’UNESCO. Découverte de la ville en compagnie de notre guide.
Repas de midi à Albi.
Temps libre pour le shopping. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner à l’hôtel. Nuit à Toulouse
15 septembre : Aéroscopia - Cordes
Petit déjeuner.
9h00, visite du musée de l’Aéroscopia dédié à l’histoire de l’aviation.
Départ pour Cordes sur ciel, perle médiévale d’Occitanie, et un des plus beaux villages de France.
Repas de midi et visite guidée.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner à l’hôtel. Nuit à Toulouse
16 septembre : Orléans
Petit déjeuner. Route en direction d’Orleans.
Check-in à l’hôtel, installation dans les chambres. Repas de midi en cours de route (compris dans le prix).
Promenade libre dans le centre d’Orléans (Cathédrale Ste- Croix, le statue de Jeanne d’Arc…).
Diner à l’hôtel. Nuit à Orléans.
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17 septembre : retour à Liège
Petit déjeuner. Route pour Liège. Arrivée vers 14h00
Remarque : programme sous réserve de modifications indépendantes de notre volonté
Le prix comprend :
- Les trajets en autocar tout confort****
- 6 nuits en pension complète
- Visites guidées de Toulouse, Albi et Cordes
- Visites de l’aéroscopia et Collonges la Rouge
Non compris :
- Les boissons
- Repas de midi à l’aller et au retour
- Les assurances voyage (annulation et assistance)

