
 

 

 
 

 

JOUR 1 – CARCASSONNE - NAILLOUX 
Départ de votre région vers 6h direction Carcassonne. Arrivée vers midi , déjeuner au 
restaurant et visite guidée incluse. Continuation vers Nailloux. Arrivée à l’auberge du 
Pastel à Nailloux, cocktail de bienvenue dîner, logement. 

 
JOUR 2 – MAZERES - GAILLAC 
Petit déjeuner et départ pour Mazères. 
Mazères est une ancienne bastide du XIIIème siècle qui a su préserver et mettre en valeur 
un patrimoine architectural de grande qualité. Forte de traditions d'hospitalité et 
d'accueil héritées de Gaston Fébus qui en avait fait en Ariège sa ville maîtresse et 
préférée, Mazères vous invite à sa découverte.  
Entrée et visite du musée : au cœur de la bastide et en bordure de l’Hers, l’hôtel 
d’Ardouin, classé Monument Historique depuis 1955, abrite le Musée de Mazères. Sur 
quatre niveaux, nous pouvons découvrir l’histoire de Mazères, des Mérovingiens au 
début du XXème siècle et nous terminerons par la visite sur l’histoire du Pastel.  
Déjeuner cassoulet à l’hôtel. Visite des caves labastides suivi du Festival des lanternes. 
21h retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 

 

 

 

 

JOUR 3 - TOULOUSE 
Petit déjeuner et départ pour Toulouse. 
Visite guidée de Toulouse pour la journée : nous suggérons une visite guidée 
panoramique de la ville où vous vous arrêtez pour découvrir ses monuments comme la 
basilique de St Sernin, ses ruelles et musées (visites extérieures).  
Déjeuner au restaurant.  
Continuation de la visite guidée de Toulouse. Possibilité de temps libre sur la Place du 
Capitole. Retour à l'hôtel, dîner gastronomique et soirée dansante. 

 
JOUR 4 – ALBI – VOYAGE RETOUR 
Après le petit déjeuner, découverte du vieil Albi, les ruelles typiques. Visite guidée de la 
cathédrale Sainte-Cécile, symbole monumental le plus remarquable de la cité épiscopale 
classée au Patrimoine mondial de l’Humanité et visite commentée du centre historique, 
un périple de 20 siècles d’histoire dans les quartiers anciens.  
Déjeuner au restaurant.  Retour direct dans votre région  

 

Prix par personne : 
Base 24 participants  499€  Base 29 participants   490€ Base 35 participants   466€ 
 
Ce prix comprend :  
• Le transport en autocar de grand tourisme 

• Le logement en hôtel *** ou similaire 

• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 

• Les boissons aux repas 1/4 vin et café le midi 

• La taxe de séjour 

• Les visites et excursions mentionnées au programme 

• L'assurance assistance rapatriement annulation bagages  

Ne comprend pas :  
• Les dépenses d'ordre personnel 

• Les visites non mentionnées au 

programme 
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