
 

 

NARBONNE - TOULOUSE - AIRBUS 
VLC 

 Du mardi 07 avril au jeudi 09 avril 2020 
 3 Jours / 2 Nuits 

 

Jour 1 : mardi 07 -Narbonne - Carcassonne   
Départ de Six Fours en direction de Montpellier et Narbonne. Visite guidée de la ville sur le thème de 
Charles Trenet. En deux heures de promenade, on apprend autant sur l’histoire et l’architecture de la 
ville que sur le chanteur.  
Déjeuner à l’Abbaye de Fontfroide puis visite guidée de l’abbaye. L’abbaye de Fontfroide voit le jour 
en 1093, sur les terres données à quelques moines bénédictins par le Vicomte de Narbonne. L’abbaye 
tire son nom de la source se trouvant à proximité, la Fons Frigidus, la Fontaine Froide. Outre l’eau, les 
religieux pouvaient trouver dans le massif le bois et la pierre pour la construction du monastère. Mais 
Fontfroide ne se développe réellement qu’après 1145 et son rattachement à l’Ordre de Cîteaux. Les 
moines cisterciens, sous la direction de St Bernard de Clairvaux, souhaitent revenir à la pureté de la règle 
de St Benoît, prônant pauvreté, austérité et sobriété architecturale. Continuation vers Carcassonne, 
temps libre dans la cité. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

Jour 2 : mercredi 08 - Toulouse  
Ce matin départ pour Toulouse. Visite guidée de la ville rose. Depuis le haut Moyen-Age, Toulouse 
compte au nombre des grands centres artistiques de la France. Ville universitaire, où il fait bon flâner, elle 
est aussi un grand centre industriel dominé par l’aéronautique et les industries de pointe. L’environnement 
culturel, le théâtre, les musées assurent la renommée de la “ville rose”… Déjeuner. Visite guidée du site 
Airbus où sont assemblés les Airbus A330, A340. Découverte des principales installations du site et visite 
de la chaîne d'assemblage modulaire la plus moderne d'Europe. La visite débute en “salle de télémesure“ 
par une présentation du programme A380. Vous entrez ensuite sur le site Jean-Luc Lagardère et 
découvrez, depuis un belvédère intégré à l’usine, les postes d’essais généraux, d’essais extérieurs et la 
vue générale de l’ensemble du site.  
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

Jour 3 : jeudi 09 – Le Domaine l’Etang des Colombes – Narbonne et retour  
Départ pour le Domaine l’Etang des Colombes pour une visite et une dégustation de vin. Situé au 
coeur des Corbières, le Château Etang des Colombes produit des vins d’appellation AOP Corbières, Vin 
de Pays d’Oc et vins de cépages. Implanté sur une superficie totale de 77 ha de vignes, le domaine 
dispose d’un terroir argilo-calcaire, caillouteux dont la majorité des parcelles est exposée plein sud. 

Continuation vers Narbonne et temps libre aux Grandes Halles de Narbonne. Déjeuner aux Grands 
Buffets à Narbonne. Le Restaurant Les Grands Buffets à Narbonne a fait sienne une tradition française 
historiquement dénommée « service à la française » – celle des buffets. Depuis le Moyen-Age, c’est ainsi 
que les têtes couronnées et l’aristocratie française donnent leurs grands banquets. Retour vers Six Fours 
les Plages en fin de journée. 
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Votre hôtel : Hôtel Les Chevaliers **** 
 
Votre hôtel a une parfaite localisation, à seulement 100 m de la Cité & du centre des congrès, 
l’établissement offre 90 chambres réparties sur 3 étages, dotées d’un grand confort et offrant pour la 
plupart une vue imprenable sur les remparts. Elles disposent d’une literie de qualité (lits double ou lits 
jumeaux), TV SAT, Téléphone, Wifi, Coffre-fort, machine expresso, d’une salle de bain avec baignoire 
(sauf chambre PMR), sèche-cheveux sans compter un plateau de courtoisie pour vous accueillir comme 
il se doit ! 
Vous serez séduit par la décoration médiévale de l’établissement, qui vous offrira à coup sûr un 
extraordinaire voyage dans le temps ! 
Le restaurant “Le Troubadour”, vous propose tous les jours de copieux petits déjeuners sous forme de 
buffets variés chauds et froids. 
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Prix par personne TTC établis en fonction du nombre de participants payants par autocar 

 

    25/29       30/34           35/39                40/44               45/48 

                                        460 €       442 €           424 €                405 €               393 € 

Une gratuité en chambre double pour 30 payants 
 

 
 
Ce prix comprend : 

 Le transport en autocar de grand tourisme plan incliné  

 Le logement en hôtel **** en chambre double standard, avec douche et WC  

 La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (dont un déjeuner cassoulet et le 
déjeuner à l’Abbaye de Fontfroide) 

 Les boissons : ¼ de vin aux repas et café aux déjeuners 

 La visite guidée de Narbonne sur le thème de Charles Trenet 

 La visite guidée de l’Abbaye de Fontfroide  

 La visite guidée de Toulouse 

 La visite guidée du site Airbus  

 La visite et la dégustation de vin au Domaine L’Etang des Colombes  

 Le déjeuner aux Grands Buffets de Narbonne 

 L’assurance assistance - rapatriement- annulation - bagages  
 
Ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle : 85 € par personne et pour le séjour 

 Les entrées non mentionnées 

 Les pourboires et les dépenses personnelles  
 
FORMALITES (pour les ressortissants français) : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 

Pour les ressortissants étrangers, veuillez consulter votre consulat. 
 

Pour information : Nos autocars ont une capacité de 48 places. Au-delà nous consulter. 
 

Ce programme est donné à titre indicatif. Veuillez bien noter qu’il peut y avoir des modifications dans l’ordre des excursions ou 

dans celui des animations suivant la disponibilité des intervenants. Michel Voyages et ses clients sont tenus de respecter la 

législation du transport de voyageurs. Les temps de conduite et d’arrêts de votre programme incluant une prise en charge et 

dépose de votre groupe d’une durée maximale de 30 minutes sont calculés en fonction de celle-ci. Toute modification de votre 

part (arrêts ou visite supplémentaire) peut entrainer une hausse de tarif. Nous pouvons être amenés à utiliser un autocar local 

pendant votre séjour ou circuit quel que soit la durée de celui-ci.  Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

Ce devis N° 128801établi le 24/02/2020 à Six Fours n’a valeur ni d’option, ni de confirmation.  

Ces prix selon les tarifs en vigueur (TVA française à 10% pour la restauration, l’hôtellerie et le transport et à 20% pour les autres 

prestations) pour la période choisie mentionnée ci-dessus sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilités hôtelières et 

d'autocar au moment de la réservation et sujets à modifications tarifaires dues à une hausse du carburant ou taxes jusqu'à 30 jours 

avant la date de départ. 


