
Week-end à 

Toulouse et Albi 
Pour l’U.T.L de Lorient 

 

du 19 au 22 mai 2017 
 

 

es pays du Midi ont l’imagination 

des terres préservées. Les rues de 

Toulouse évoquent Florence et 
respirent à l’espagnole. On peut en dire 

autant du Rouergue, du Quercy, de 
l’Albigeois, du Languedoc toulousain dont 

les terres chargées d’histoire sont tout en 
douceur. 

Au fil des siècles les gens de ces pays ont 

bâti un art de vivre, une identité toujours 
intacte. Sur les chemins de Compostelle, les abbayes, diffusant un savoir-faire 

inventif et respectueux, tandis que bastides et castelnaux médiévaux peaufinaient 
l’ordonnancement des villes et des villages. 

Forteresses audacieuses, cités marchandes, 
domaines agricoles, hameaux perdus racontent 

à leur manière dans la beauté de leur site cette 
histoire partagée. 

Et que dire d’Albi la rouge, cité autrefois rebelle, 

qui se reflète dans les eaux émeraude du Tarn, 
près duquel se dressent l’imposante cathédrale 

Sainte-Cécile et le Palais de la Berbie qui abrite 
le musée Toulouse-Lautrec. 

Et Toulouse ancienne capitale des terres d’Oc et 

des capitouls, si riche en monuments. 

Un « week-end découverte » dans une région 
de France qui « sonne bon à l’oreille », comme aimait à le dire Claude Nougaro, 

enfant du pays. 
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Vendredi 19 mai : départ de Lorient en car vers Nantes pour le vol Air France de 16h à destination 

de Toulouse. Arrivée à 17h. Transfert en ville, installation à l’hôtel pour 3 nuits. Première découverte 

libre de la ville avec votre accompagnateur puis dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Samedi 20 : Toulouse, la « ville rose », cité d’art et d’histoire avec sa basilique, ses églises, ses 

grands musées, ville du bel canto, de la violette, du pastel et du rugby. Visite guidée de la ville : 

Notre-Dame-du-Taur et son clocher-mur, la basilique Saint-Sernin, étape incontournable sur la route 

de Compostelle, qui fut construite au 11e siècle pour répondre à l’afflux de pèlerins, l’église des 

Jacobins et son cloître. C’est un chef d’œuvre de l’art gothique méridional. Découverte (sous réserve 

du protocole) du Capitole (qui tire son nom de l’ancienne assemblée des capitouls), qui abrite 

aujourd’hui l’hôtel de ville. Déjeuner puis départ pour l’usine Airbus et son nouveau musée 

Aeroscopia. En 1969, le célèbre « Concorde » décolle des pistes de l'aéroport de Toulouse-Blagnac 

puis en 1972, le premier Airbus prend son vol de Toulouse. L'histoire se poursuit aujourd'hui avec le 

géant des airs, l'A380… Vous découvrirez au cours de cette après-midi tous les secrets de l’entreprise. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Dimanche 21 : Départ en car vers Albi. Visite guidée dans le palais de la Berbie (ancienne résidence 

épiscopale classée par l’Unesco) du musée Toulouse-Lautrec (natif d’Albi et descendant direct des 

comtes de Toulouse). Grâce au legs consenti par ses parents, le musée réunit la collection la plus 

importante au monde de l’artiste. Tableaux, lithographies, dessins, études préparatoires dont 

l’ensemble des 31 affiches permettent une approche complète et documentée de l’artiste et illustrent 

de façon exemplaire chacune des facettes de son talent multiforme et novateur. Déjeuner. Visite 

guidée du cœur historique de la vieille ville d’Albi, de ses maisons et monuments les plus 

caractéristiques : hôtel du vieil Alby, pharmacie des pénitents, église Saint-Salvy et son cloître… Visite 

de la cathédrale Sainte-Cécile, conçue comme une forteresse au XIIIe siècle. Retour à Toulouse 

pour le dîner et la nuit. 

 

Lundi 22 : visite du musée des Augustins. Il expose des collections de sculptures romanes et 

gothiques, des peintures religieuses, du 14e au 18e siècle, et de l’école française du 19e et 20e s. 

Déjeuner libre et petit temps libre avant le transfert vers l’aéroport pour le vol de 17h35 à destination 
de Nantes. Arrivée à 18h35. Transfert en car vers Lorient, arrivée prévue vers 21h00 à Lorient. 

 

Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités 

Le prix comprend : 

 
- Les transferts en car Lorient/Nantes Aéroport/Lorient 
-  Les vols réguliers Air France Nantes/Toulouse Nantes 
- Les taxes aériennes révisables (à ce jour 7/9/16 45€) 
- Le transport en car de tourisme de grand confort  

- L'hébergement en hôtel 3* en chambre double en centre-ville 
- La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 4ème jour (vin compris, café à midi) 
- L’assistance de guides locaux pour les visites guidées et les frais de visites et d’excursions mentionnées  
- L'assurance assistance rapatriement  

 
Ne comprend pas : 

- Toute autre prestation non prévue au programme 
- L’assurance annulation : 30€ 
- Le supplément chambre individuelle (en nombre très limité) :  115€ 
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Prix : 850€ 
Base 25 payants 
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