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Partez à la découverte d’Albi la Rouge et de son superbe Musée Toulouse-Lautrec, ainsi que de 

Cordes sur Ciel, véritable joyau des bastides Midi-Pyrénées. Visitez Toulouse et ces 2 

incontournables : le site Airbus et la Cité de l’Espace. Dégustez une gastronomie renommée, ainsi 

que les vins de Gaillac et les spécialités de la Maison de la Violette. Et enfin, naviguez sur le Canal 

du Midi lors d’une agréable croisière. Ce séjour promet d’être inoubliable !  

 

MARDI 3 MAI :  

VOTRE REGION – CORDES SUR CIEL – REGION TOULOUSE 

Départ de votre région le matin. Petit-déjeuner et continuation en direction de Clermont Ferrand. Vous arriverez à Cordes 

sur Ciel pour le déjeuner. Vous profiterez ensuite d’une visite guidée de cette magnifique ville médiévale, construite sur 

son piton rocheux et joyau des bastides Midi-Pyrénées. Vous rejoindrez finalement Toulouse et vous installerez dans un 

hôtel de la région pour le dîner et la nuit. 

 

MERCREDI 4 MAI :  

ALBI – GAILLAC  

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Albi et visite de la cité épiscopale, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Structurée autour de la Cathédrale Sainte-Cécile et du palais de la Berbie, elle s’étend sur plus de 19 hectares. Ce 

fabuleux ensemble urbain de brique, unique par sa couleur, sa puissance et son harmonie témoigne de la symbiose 

d’une cité avec un groupe épiscopal monumental. Déjeuner puis vous visiterez le musée Toulouse-Lautrec. Depuis 1922, 

plus de mille œuvres, toiles de jeunesse, portraits majeurs, tableaux des maisons closes, lithographies, l’ensemble des 

affiches et dessins réalisés par l’artiste y sont conservés et exposés. En fin de journée, dégustation de vin dans la région 

de Gaillac avant votre retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

  ALBI & TOULOUSE  
GRANDS SITES MIDI-PYRENEES 

DU 3 AU 7 MAI 2022 
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JEUDI 5 MAI :   

TOULOUSE : SITE AIRBUS ET CITE DE L’ESPACE 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Toulouse-Blagnac. Votre matinée sera consacrée à la visite du site Airbus. C’est 

accompagnés de votre guide que vous participerez tout d’abord au circuit A350XWB et apprendrez tout de la 

construction et des spécificités de ce magnifique oiseau des airs ! Puis place à la visite guidée panoramique du site à 

bord de votre autocar pour tout comprendre de l’univers fascinant de l’aéronautique. Déjeuner puis départ pour un autre 

lieu incontournable de Toulouse : La Cité de l’Espace. Vous explorerez les 2000 m² d’expositions permanentes, 

découvrirez des engins spatiaux grandeur nature et des spectacles pour vivre l’Espace et plongerez dans la réalité d’une 

mission spatiale. Vous n’aurez jamais vu les astres d’aussi près ! Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

VENDREDI 6 MAI :  

TOULOUSE : VISITE DE LA VILLE – MAISON DE LA VIOLETTE – CANAL DU MIDI 

Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée dédiée à la découverte de la « ville rose ». Hier capitale des Wisigoths, aujourd’hui 

capitale aéronautique et spatiale, votre guide vous invitera à découvrir les 2 000 ans d’histoire de Toulouse. La cité doit 

son surnom de « ville rose » à l’usage de la brique qui confère aux façades de chaudes couleurs, du rose le plus doux à 

l’orange flamboyant. Puis vous vous rendrez à la Maison de la Violette située dans une péniche qui a jeté l’ancre sur le 

Canal du Midi. Une visite-dégustation autour de cette fleur typiquement toulousaine vous attend alors. Déjeuner et dans 

l’après-midi, vous embarquerez pour une agréable balade sur le Canal du Midi. Vous profiterez de cette croisière 

commentée bucolique pour passer 3 écluses dont la grande écluse Bayard et découvrirez aussi le Port Saint-Sauveur et 

le bassin des Ponts Jumeaux (jonction des trois canaux toulousains). Temps libre en fin de journée à Toulouse et retour à 

l’hôtel pour le dîner et nuit. 

 

 

SAMEDI 7 MAI : 

REGION TOULOUSE – MONTAUBAN – VOTRE REGION 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Montauban, classée Ville d’Art et d’Histoire. Laissez-vous guider au fil des rues et 

appréciez les charmes de Montauban : de l’ancien collège des Jésuites avec ses belles façades de briques au pont Vieux 

et à l’église Saint-Jacques, témoins du Moyen-Âge, en passant par la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption et son 

imposante façade de pierres… Déjeuner puis route de retour vers votre région pour une arrivée en soirée.  
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LES + DE VOTRE VOYAGE :  

1. Visite du superbe musée Toulouse-Lautrec à Albi 

2. Exploration technique avec le Site Airbus et la Cité de l’Espace 

3. Agréable croisière sur le Canal du Midi 

 

 

 COTE PRATIQUE :  

 
Prix par personne au départ de :  

Decize/Nevers/Moulins Corbigny St Amand Montrond 

858 € 893 € 898 € 

 
Suppl. chambre individuelle : 138 € 
Le nombre de chambres individuelles est limité.  
 

Ce prix comprend :   
 Le transport en autocar Grand Tourisme  
 Le logement en hôtel 2/3***, base chambre double / twin 
 Les repas du petit-déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 05 
 Les boissons aux repas 
 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme  
 La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées 
 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 personnes 

  

Ce prix ne comprend pas :  
 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 
 L’assurance assistance – annulation : 31 € 

 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 
validité obligatoire + pass sanitaire valide durant tout le séjour. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


