
 COURT-SÉJOUR DE 5 JOURS / 4 NUITS
 PENSION COMPLÈTE

LA FÊTE DU CASSOULET
DU 16 AU 20 AOÛT 2023

548€
PAR PERSONNE

AUTOCARS &
VOYAGES DEBEAU

VILLES DE DÉPART : Angoulême, Cognac, Barbezieux, Ruffec La
Rochefoucauld, Montlieu-La-Garde, Saintes, Royan, Jonzac, Confolens,
Montendre, Brantôme, Rochefort, La Rochelle, Sainte-Eulalie...

VOIR PROGRAMME AU VERSO



Le prix comprend : Le transport en autocar, la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5, le vin aux repas et le café aux
déjeuners, les soirées animées, le guide, les visites mentionnées au programme, la taxe de séjour, l'assurance annulation (12€).

Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle (100€), les dépenses à caractère personnel.

JOUR 4 : FORGES DE PYRÈNE - SEUIL DE NAUROUZE - FÊTE DU CASSOULET
Découverte des forges de Pyrène. Les 5 hectares de ce hameau hors du temps mettent en scène 120 métiers,
6500 outils, plusieurs ateliers animés et un spectacle original sur la vie au début du siècle dernier. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Direction le Seuil de Naurouze. Découvrez d'où le Canal du Midi prend vie, jusqu’au point de partage des eaux.
Fin de la visite libre à l’exposition sur le canal du midi à Port Lauragais et/ou temps libre pour achats à la
Maison de la Haute-Garonne. Passage par d’Avignonet-Lauragais. 
Arrêt à la fête du cassoulet à Castelnaudary.
Dîner et logement.

JOUR 5 : NAILLOUX & VOTRE RÉGION
Après le petit déjeuner, départ vers votre lieu de prise en charge.
Déjeuner en cours de route. 
Arrivée en début de soirée.

JOUR 3 : MIREPOIX
Départ en direction de la bastide médiévale au pied des Pyrénées Cathares, Mirepoix. Vous serez d'abord
séduit par cette ville médiévale avec sa cathédrale et ses "couverts" du XIVe siècle. De nombreux sites vous
attendent où vous pourrez apprécier les charmes d'une église, d'un château ou le pittoresque d'un cadre de
vie préservé. Arrêt à la petite église troglodyte de Vals. 
Déjeuner à l’hôtel. 
En une après-midi, grâce à un circuit panoramique avec plusieurs arrêts au cœur de la vallée agricole du
Lauragais, de Nailloux à Montgeard, partez à la découverte de ces nouvelles villes dédiées au commerce. 
Dîner et logement, et repas gastronomique.

JOUR 1 : VOTRE RÉGION & NAILLOUX
Départ tôt le matin en direction de Toulouse. 
Déjeuner en cours de route et temps libre. 
Arrivée en fin d’après-midi. 
Installation dans les chambres - Cocktail de bienvenue. Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2 : SAINT FERRÉOL - TOULOUSE - CROISIÈRE
Visite du Musée et des jardins du Canal du Midi : situé au pied du lac de Saint Ferréol, ils vous aideront à
comprendre ce chef d’œuvre construit par Pierre-Paul Riquet et terminé par Vauban. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Visite guidée panoramique de Toulouse et croisière en péniche sur la Garonne. 
Dîner et logement à l’hôtel.


