Service +
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CIRCUIT
7 JOURS

Transfert
compris (1)

Toulouse

à partir de

1159 €

6 NUITS

AU DÉPART DE
VOTRE VILLE

Boissons
incluses

81 - TARN

Toulouse
31
HAUTE
GARONNE

34 - HERAULT

Canal du Midi

Castelnaudary

Montpellier

Béziers
Cap d’Agde

Carcassonne
11 - AUDE

Quillan
66
PYRÉNÉES
ORIENTALES

Les Trésors d’Occitanie,
Canal du Midi et Pays Cathare

J 1. RÉGION, TOULOUSE : départ matinal de votre région(1).
h libre. Continuation vers Bordeaux. Arrivée dans la région de
Toulouse en soirée. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. h x.
DU J1 AU J3 : séjour au Comfort Hôtel Toulouse Ramonville 3H
J 2. TOULOUSE ET L’A380 : visite guidée pédestre de la
ville rose et de ses grands monuments : le Capitole et ses colonnes
de marbre rose, la basilique St Sernin, chef d’œuvre de l’art roman,
le cloître des Jacobins (entrée incluse) … h à Toulouse. Puis,
visite guidée du site J.L Lagardère, installations d’Airbus
consacrées à la conception et à l’assemblage de l’A380, le plus
grand avion commercial du monde : sur 10 ha, présentation
complète de la fabrication de l’A380. Un souvenir inoubliable ! h x.

exceptionnelle sur le Canal du Midi de Colombiers à Béziers.
L’équipage vous racontera l’incroyable histoire de la création
de ce passage à travers des anecdotes fascinantes. h à bord.
Continuation de la navigation jusqu’à Béziers. Route pour le Cap
d’Agde et installation à l’hôtel pour 2 nuits. h x.
DU J5 AU J7 : séjour à l’Inter-Hôtel Opal centre port 3H au
Cap d’Agde

J 4. LES CHÂTEAUX CATHARES : départ pour Quéribus
et visite du château qui offre un panorama exceptionnel sur la
Méditerranée, la plaine du Roussillon et les Pyrénées. Continuation
pour Cucugnan, village du légendaire “Curé de Cucugnan”
d’Alphonse Daudet… Un spectacle audiovisuel vous contera les
péripéties de ce curé ainsi que l’histoire du Catharisme. h. Passage
au château de Peyrepertuse, impressionnante construction située
à 800 m d’altitude et posée sur une falaise de 30 à 40 m. Au retour,
arrêt à Maury pour la visite d’une cave. h x.

Comfort Hôtel 3H à Toulouse

J 7. CAP D’AGDE, RÉGION : départ matinal vers Toulouse, Agen.
h libre. Bordeaux puis retour dans votre région.

Inter Hôtel Cartier 3H à Quillan

Château de Quéribus

Vous trouverez plus d’informations sur le site internet de l’hôtel :
www.comforthotel-toulouse-sud.h-rez.com

L’hôtel, à l’ambiance chaleureuse, est situé en cœur de Quillan.
Les 27 chambres climatisées sont équipées de douche ou
baignoire, WC, télévision et accès Wifi. Le restaurant sert
une cuisine traditionnelle et savoureuse avec des spécialités
régionales.

Inter Hôtel Opal 3H au Cap d’Adge
L’hôtel au cadre familial et chaleureux, est idéalement situé à
50m du port et à 800m de la plage. Les 40 chambres claires et
spacieuses sont climatisées et équipées de la télévision à écran
plat, salle de bains avec baignoire et accès Wifi.
Vous trouverez plus d’informations sur le site internet de l’hôtel :
www.hotelopalcapdagde.com

Voyagez en Royal Class

Carcassone

Notre prix comprend : Le circuit complet en autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 3H, en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au
petit‑déjeuner du J7 • La boisson au cours des repas • Les excursions et visites prévues au programme • Les services de guides-accompagnateurs du J2 au J6 • Des
audiophones individuels du J2 au J6 : voir p. 11 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/17. Notre prix ne comprend pas :
• Le voyage en Royal Class : 50 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 419 • La chambre
individuelle : 190 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.
Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 411 à 415 de ce catalogue.
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Cet hôtel dispose de chambres spacieuses, confortables et
climatisées. Elles sont toutes équipées d’une télévision, d’un
téléphone et d’une salle de bains avec baignoire. Le restaurant
sert une cuisine régionale. Vous pourrez également profiter du
bar de l’hôtel.

Vous trouverez plus d’informations sur le site internet de l’hôtel :
www.inter-hotel.com/hotel/languedoc-roussillon/quillan/cartier

J 5. BÉZIERS ET LA CANAL DU MIDI : départ pour Béziers et
visite en petit train de cette ville antique aux multiples visages, côté
mer et côté campagne et vignobles. Vous découvrirez également
les 9 écluses de Fonséranes, un ouvrage majeur du Canal du Midi.
Puis, vous embarquerez à bord d’une péniche pour une croisière

(1)

• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)
• Programme très complet pour découvrir le sud
de l’Occitanie
• Visites de Toulouse et du site A380, de Carcassonne,
Béziers et Montpellier
• Hôtellerie de qualité en 3H
• Croisière avec déjeuner sur le canal du Midi et
sur l’étang de Thau
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées.

J 6. MONTPELLIER ET L’ÉTANG DE THAU : route pour
Montpellier et visite guidée de la capitale du Languedoc-Roussillon.
En arpentant ses rues, vous découvrirez l’histoire de la ville et ses
lieux importants : le Mikvé (bain rituel juif), l’Arc de Triomphe et
la cours d’un magnifique hôtel particulier. Route pour l’étang
de Thau. h. Puis, embarquement à bord d’un bateau pour une
visite inoubliable des parcs à huitres de l’Étang, connu également
pour être le lieu abritant le plus d’hippocampes d’Europe.
Vous débarquerez à Marseillan où vous visiterez les majestueux
chais de Noilly Prat. h x.

J 3. CANAL DU MIDI, CASTELNAUDARY, CARCASSONNE :
départ pour le Seuil de Naurouze, lieu emblématique du canal
du Midi. Toutes les eaux de la Montagne Noire y arrivent pour donner
naissance au canal. Cette visite vous permettra de comprendre
le système d’alimentation en eau de cet ouvrage d’art. Puis, visite
d’une poterie fabriquant la véritable cassole dans le respect de la
tradition. Continuation pour Castelnaudary pour un h de cassoulet.
Puis, direction Carcassonne et visite de cette cité médiévale,
inscrite au patrimoine mondiale de l’UNESCO : les remparts, le
château Comtal… Route pour Quillan, au cœur du Pays Cathare et
installation à l’hôtel pour 2 nuits. h x.
DU J3 AU J5 : séjour à l’Inter-Hôtel Cartier 3H à Quillan

Châteaux
Cathares

ATOUTS PLUS

TOULOUSE, CANAL DU MIDI, CARCASSONNE, BÉZIERS, MONTPELLIER, CAP D’ADGE…

De Toulouse à Montpellier, nous vous proposons
un circuit inédit et exclusif à la découverte des
charmes du sud de l’Occitanie. Entre terre et
mer, vous serez transportés par les villes de
Toulouse, Carcassonne ou encore Montpellier, les
panoramas exceptionnels, les édifices chargés
d’histoire comme les châteaux cathares et le
canal du Midi. Vignobles et gastronomie viendront
compléter cette belle découverte.

Mer
Méditerranée

pour les dates en rose
®

(voir p. 20 et 21)

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 7 JOURS
Départements
de départ :
• 13 au 19/05*
• 10 au 16/06*
• 7 au 13/09*
• 1 au 7/07*
• 7 au 13/10
Royal Class offert

11, 17, 22, 29, 09, 12, 14, 16, 15, 19, 30, 75, 77, 78, 91 à 95
31, 32, 33, 35, 24, 34, 40, 46, 36, 37, 48,
(TGV
44, 47, 56, 66, 49, 50, 53, 64, 61, 72, 87 Paris/Bordeaux)
79, 82, 85
65, 81, 86

1179 €

1244 €

1318 €

1469 €

1199 €

1264 €

1338 €

1489 €

1189 €

1254 €

1328 €

1479 €

1159 €

1224 €

1298 €

1449 €

* Voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 € par rapport aux prix
indiqués ci-dessus.

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des clients au
départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal Class à Nantes,
Niort ou Bordeaux.
NB : Pour ce voyage, les places dans l’autocar ne sont pas attribuées à l’exception
des places Vision First.
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