
L’OCCITANIE

6 jours/5 nuits 
A partir de 489 €

par personne



 Jour 1

Rencontre avec votre guide
accompagnateur Carol Voyages et
visite de la ville rose avec la
basilique St Sernin, la place du
Capitole, l'église des Jacobins…
Diner libre et nuit en hôtel 3
étoiles dans les environs.



 Jour 2

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ en bus grand confort avec votre
guide pour une visite magique de la cité de
l'Espace. Puis route sur Carcassonne et
visite de la cité classée au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Temps pour déjeuner
libre en ville puis continuation vers Sète,
patrie de Brassens et Paul Valéry, et
véritable Venise du sud de la France.
Diner libre et nuit en hôtel 3 étoiles dans
les environs.



 Jour 3

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour Nîmes et visite des arènes, de la maison
carrée et de la tour Magne. Temps pour déjeuner libre
en ville puis continuation sur Arles aux portes de la
Camargue et visite de son amphithéâtre et de son
cloitre St Trophime. Poursuite par les Baux de
Provence et arrêt au Pont du Gard pour une visite de
cet aqueduc romain à 3 niveaux qui est le monument
antique le plus visité de France.
Diner libre et nuit en hôtel 3 étoiles dans les environs.



 Jour 4

Petit déjeuner à l’hôtel
Le matin route pour Avignon et visite du
célèbre Palais des Papes. Edifié à partir de
1335, c'est le plus important palais gothique
de l'Occident. Temps libre pour flâner dans la
ville et pour un déjeuner libre. Arrêt devant le
pont St Bénezet (plus communément appelé
pont d'Avignon), puis route vers Orange pour
une visite de son théâtre antique et de son arc
de triomphe. Route pour Montpellier.
Diner libre et nuit en hôtel 3 étoiles dans les
environs.



 Jour 5
Petit déjeuner à l’hôtel
Le matin, visite du centre historique de Montpellier puis
route vers le viaduc de Millau. Arrêt devant ce pont à
haubans plus haut que la Tour Eiffel et franchissant la
vallée du Tarn. Continuation pour Peyre, classé parmi
les 10 plus beaux villages de France et temps en ville
pour déjeuner puis visite de ce très charmant village.
Continuation sur Rodez pour une visite du musée
Soulages et un passage à la cathédrale Notre Dame.
Diner libre et nuit en hôtel 3 étoiles dans les environs.



 Jour 6

Petit déjeuner à l’hôtel
Le matin route pour Toulouse et visite
des usines Airbus. Embarquez dans le
monde passionnant de l’aéronautique !
Temps pour déjeuner libre dans le
centre de Toulouse.
Fin des services.



 Conditions

Cette offre comprend :
- 1 autocar grand tourisme avec chauffeur de Toulouse à Toulouse pendant 6 jours.
- 1 accompagnateur Carol Voyages de Toulouse à Toulouse pendant 6 jours.
- 5 nuits en hôtels 3 étoiles en chambre et petit-déjeuner.
- Toutes les visites mentionnées au programme (incluant les entrées).

Cette offre ne comprend pas :
- Les repas (hors petits déjeuners)
- Les extras
- Les pourboires
- Tout ce qui n’est pas inclus dans ce programme

Offre groupe à partir de 20 participants
Validité 2017-2018
Tarifs nets à partir de (à affiner selon période et nombre de participants).
Supplément single et réduction enfant sur demande.
Itinéraire donné à titre indicatif, les jours et heures des prestations
pouvant être modifiés selon disponibilité.
Réservation à travers Carol France Incoming

8, rue Scandicci – 93500 Pantin – France   
Tel 01 49 15 96 34   

Email : Reservations.cfi@carol-voyages.com
SARL au capital de 208 000 € RC Bobigny 
N° B 351 852 215   Licence IM93100004

Grille des tarifs selon le nombre de participants

20 PAX 30 PAX 40 PAX 50 PAX

725 € 595 € 529 € 489 €


