Tél : 02 32 70 16 50 / 06 83 46 89 78
Email : fabienne.deshaies@gmail.com

FRANCE - DECOUVRIR TOULOUSE LA TETE DANS LES ETOILES
Du 11 au 13 Octobre 2019 (3 jours / 2 nuits)
PRIX : 345 € par personne sur la base de 20 participants minimum
(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)
Toulouse est une étape incontournable au cœur du sud-ouest de la France. Hier capitale des Wisigoths, aujourd'hui capitale
aéronautique et spatiale, Toulouse vous invite à découvrir ses deux mille ans d'histoire. Ici une basilique romane, là un hôtel
particulier discret au portail imposant, plus loin un bâtiment industriel reconverti, une façade aux étonnants décors de terre cuite,
le murmure d'une fontaine, une cour cachée… Laissez-vous guider au fil de quartiers mêlant histoire et modernité.

Vendredi 11 Octobre
RENDEZ VOUS A 16H10 EN GARE DE TOULOUSE MONTABIAU
16h15 dépose des bagages et installation dans un hôtel *** situé près de la gare.
17h30/19h30 Visite guidée à pied « balade du patrimoine » : Pour une première découverte de la ville, cette visite
vous propose un panorama complet des principaux sites et monuments. Au gré de cette balade, vous admirez
en passant le Capitole (hôtel de ville), la basilique Saint-Sernin, de nombreuses églises et hôtels particuliers
et, le long de la Garonne, vous profitez de splendides points de vue sur les monuments emblématiques de
Toulouse
20h

Diner en centre ville (entrée, plat, dessert, vin et café)

Samedi 12 Octobre
Petit déjeuner à l’hôtel
9h00 : Départ en autocar vers le site Airbus
Présentation du programme A380 et de sa campagne de certification. Depuis un belvédère intégré à l’usine,
vous aurez une vue sur les postes d’essais généraux intérieurs et extérieurs ainsi que sur l’ensemble du site.
Vous aurez une présentation détaillée du process de production de l’A380. A l’intérieur, vous découvrirez les
missions d’un avion militaire de transport et de ravitaillement de vol, ainsi que celles de cet avion en
particulier, le MSN1, le tout premier A400M d’essais d’Airbus.
ATC-Routes du Monde, 9 Rue du Château Landon -75010 - Paris
- Tél : 01.55.26.93.70 – Télécopie : 01.58.20.51.24 – Courriel : boutique-atc@atc-routesdumonde.com
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de la réglementation
des Métiers du Tourisme et comme Association Nationale d’Education Populaire, sous le n° 1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports
SIREN : 775 678 352 – SIRET Siège : 775 678 352 01191 APE : 5510 Z - N° TVA : FR 24775 678 352

Suite au plan vigipirate, une fiche de renseignements reprenant la liste des participants sera transmise 10
jours avant la visite. Le jour même, chaque participant devra montrer une pièce d’identité originale, sans quoi
l’accès au site lui sera refusé.
Après la visite, départ en autocar vers la Cité de l’espace
13h00 Déjeuner au restaurant de la Cité de l’espace. Menu comprenant entrée, plat, dessert, vin et café
14h30 Visite guidée de la Cité de l’Espace
Vous y découvrirez un parc unique et spectaculaire où il suffit d’entrer pour explorer les secrets de l’univers,
multiplier les expériences insolites, plonger dans les mondes spatiaux grâce aux infinies possibilités de
l’image. Partir à la découverte de l’espace n’a jamais été aussi facile !
.
19h30 Diner dans un restaurant en ville (menu entrée+ plat + dessert (1/4 vin et café inclus)
Puis … retour à l’hôtel

Dimanche 13 Octobre
Petit déjeuner à l’hôtel
9h / 10h30 : Croisière sur la Garonne
Il s’agit de la découverte du cœur historique de Toulouse, la « Ville Rose ». Vous franchirez l’écluse ovoïde
St Pierre, puis vous naviguerez sur le Canal de Brienne. Après un coup d’œil sur la manufacture des Tabacs
et sur le port de l’embouchure, jonction des 3 canaux (Garonne, canal de Brienne et du Midi), vous
reviendrez à nouveau sur la Garonne où vous passerez sous le Pont Neuf pour admirer les plus beaux
monuments de Toulouse (La Grave, l’Hôtel Dieu…)
12h00 Déjeuner dans un restaurant proche de la gare (menu plat+dessert (1/4 vin et café inclus)
L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux.

Votre accompagnatrice
Fabienne DESHAIES

 : (02) 32 70 16 50

 : (06) 83 46 89 78

PRIX DU SEJOUR : 345 € par personne sur la base de 20 participants minimum
355 € par personne sur la base de 15 personnes minimum
Ces prix sont calculés à la date du 26 Septembre 2018. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût
des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au
plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2
à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du Monde
proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne..
Le prix comprend :
Le service et les taxes locales.
L’assistance d’un accompagnateur ATC au départ de Rouen
L’hébergement en hôtel 3*, chambres 2 personnes / linge de toilettes fourni avec petit déjeuner
Les visites et entrées aux sites mentionnés dans le programme
La pension complète du dîner du jour d'arrivée au déjeuner du jour de départ
L’assurance assistance - rapatriement
Les pourboires
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Le prix ne comprend pas :
Les boissons et dépenses à caractère personnel.
Le port des bagages
Le transport
Le supplément pour chambre individuelle : 40 € par personne
L’assurance Annulation - interruption de séjour - Bagages –-(2.5 % par personne du prix total du voyage (minimum de 8 €/personne) à
souscrire lors de l’inscription au voyage
L’adhésion temporaire de 4 € par nuit et par personne soit 8 €

INFORMATIONS PRATIQUES
ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les conséquences de l’annulation du
voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont
remises au voyageur sur sa demande.
HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle
dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes
rubrique « prix forfaitaire - chambre à partager »
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 30 voyageurs maximum, sous réserve de réunir le nombre minimum
de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes.
PERSONNES A MOBILITE REDUITE : ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite (bonne condition physique pour
marcher)
FORMALITES : carte d’identité en cours de validité
SANTE : vaccins à jour – autres : néant

REGLEMENT
Acompte à l’inscription : 30 % du montant total du voyage par personne (soit 105 €). Possibilité de paiement en 3
fois par carte bancaire ou par chèque
Solde : 1 mois avant le départ (soit 240 €), sans rappel de notre part.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES

Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire d’information standard sur les droits du
voyageur à forfait.

Où et comment vous inscrire :
En venant nous voir dans notre bureau de vente à Sotteville le 2e jeudi du mois de 16h à 17h
Par téléphone : 02 32 70 16 50 / 06 83 46 89 78 - Par courrier : Fabienne Deshaies 153 rue du Vieux Ste Marie
76190 BAONS LE COMTE
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