
Piscine panoramique couverte, chauffée.

TOULOUSE - CANAL DU MIDI - CARCASSONNE

"Benvenguts" en midi toulousain !

Au coeur de l'Occitanie, profitez d'un séjour dans la belle campagne toulousaine à 
l'hôtel*** l'Auberge du Pastel. Vous découvrirez cette région à l'accent chantant tout au 
long d'un programme aux excursions typiques, sans oublier le patrimoine culinaire 
régional !

 
Séjour

Du 06 (05h45) au 11 mai (21h) 

2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

965.00€ TTC
Supplément chambre seule

130€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement de l'acompte.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme
- L'hébergement en Hôtel***
- La restauration du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
- Les boissons à chaque repas (vin et café)
- Toutes les prestations, entrées et services prévus au programme
- Les services d'un accompaganteur local pour les visites.
(Assurance Assistance/Rapatriement offerte)
 

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation, à partir de 30 € (tarif 2022 - révisable) par personne (facultative mais conseillée, à souscrire et régler à 
l’inscription)
- Les dépenses personnelles
 

Midi Toulousain



VOTRE HEBERGEMENT : HOTEL 3* - L’AUBERGE DU PASTEL

Situation : Aux portes du village de Nailloux, au coeur du Lauragais, vue panoramique sur les 

collines du Lauragais et le lac de la Thésauque.

Chambres : Couette - Bain wc ou douche wc - Sèche cheveux - TV écran plat Canal + et Canal 

Satellite - Téléphone - Wi-Fi gratuit

Restaurant : Cuisine régionale traditionnelle - spécialités du Sud-Ouest - Cadre chaleureux et 

authentique.

Equipement et services : Piscine panoramique couverte, chauffée - Boulodrome - Jardin 

panoramique - Boutique de produit régionaux - Salle de musculation - Bar - Salon - Terrasse exposée plein sud.

 

Au programme de votre voyage

JOUR 1 SAMEDI 6 MAI LA BACONNIERE - NAILLOUX

LA BACONNIERE - Angers ou environs (petit déjeuner) – Niort –Saintes - BORDEAUX ou environs 

(déjeuner) - Agen - Toulouse - NAILLOUX.

Installation à l'hôtel, pot de bienvenue, dîner et nuit.

 

 

JOUR 2 DIMANCHE 7 MAI TOULOUSE - CITÉ DE L'ESPACE ET L'ENVOL DES PIONNIERS

Petit déjeuner, puis départ avec votre guide accompagnateur pour la cité de l'espace.

Avec le nouvel espace d’exposition "Suivi Mission Alpha" de la cité de l'espace, plongez au cœur 

de la mission spatiale de Thomas Pesquet grâce à cette exposition vivante et immersive.

Découverte personnelle de la cité de l'espace et déjeuner sur site.

Après midi, visite de l'envol des pionniers, la grande aventure de l'Aéropostale.

" Alors qu’aucun avion n’était encore capable de le réaliser, ils ont voulu traverser un désert, un 

océan, et la 2ème plus haute montagne du monde, pour livrer plus vite le courrier…

Pour cela, il fallait ouvrir « La Ligne » en relevant des défis humains et techniques considérables. 

Un défi fou qui a rassemblé autour de Mermoz, Guillaumet, Saint-Exupery…. des centaines 

d’hommes et de femmes dans une incroyable aventure ! Cent ans après son premier vol, 

redécouvrez la fabuleuse épopée de l’Aéropostale dans ses bâtiments historiques. C’est là, sur le 

site de l’Envol des Pionniers, qu’a démarré la grande histoire d’amour entre Toulouse et les avions."

Dîner et nuit.

 

 

 

 



JOUR 3 LUNDI 08 MAI CANAL DU MIDI, PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO

Après le petit déjeuner, direction le canal du Midi.

Au pied du lac de St Ferréol, visite du Musée et jardins du canal du Midi, pour tout savoir sur cet 

ouvrage d’art unique au monde, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Chef d’œuvre du génie 

visionnaire Pierre-Paul de Riquet, le canal du midi relie Toulouse à la Méditerranée.

Puis déjeuner du terroir: assiette de jambon de pays, l'incontournable cassoulet maison, 

croustade aux pommes.

L'après-midi, balade en péniche sur le canal du midi et découverte du bassin de Castelnaudary.

Retour à l'hôtel, dîner, soirée dansante animée par un musicien et nuit.

JOUR 4 MARDI 09 MAI LA CITÉ DE CARCASSONNE ET MIREPOIX, BASTIDE MÉDIÉVALE

Après le petit déjeuner, départ pour une journée Cathares.

Visite guidée de la célèbre cité médiévale de Carcassonne et de ses remparts : 52 tours et 2 

enceintes concentriques qui abritent la Basilique Saint-Nazaire, les lices, la Porte Narbonnaise et 

la Porte d'Aude... Temps libre pour profiter de la cité. Déjeuner à l'hôtel.

L'après-midi, découverte de la belle bastide médiévale de Mirepoix. On y admire ses couverts du 

XVe siècle, de superbes maisons à colombages sur galeries de bois, sa célèbre Maison des 

Consuls ornée de pièces de bois sculptées et son ancienne cathédrale St Maurice. Aux environs, vous allez apprécier les charmes 

d’une église, d’un château ou le pittoresque d’un cadre de vie préservé.

Retour à l'hôtel, diner gastronomique et nuit.

JOUR 5 MERCREDI 10 MAI TOULOUSE, LA VILLE ROSE.

Petit déjeuner. Départ pour le centre de la ville rose.

"La  ville rose est l'étape incontournable au coeur 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 et vous réserve bien des surprises ! La Ville rose est aussi une capitale 

gastronomique qui profite d'une grande variété de produits à l'image de sa région, l'Occitanie."

Vous débutez par un tour panoramique en autocar sur les boulevards intérieurs puis vous 

poursuivrez avec la visite guidée pédestre du centre historique de la ville : le Capitole, (sous réserve d'accès) la basilique Saint 

Sernin, l’hôtel particulier d’Assezat.

Puis temps libre pour profiter de la ville rose. Déjeuner au restaurant.

Après midi visite de la péniche « la Maison de la Violette » : elle a jeté son ancre sur le Canal du Midi. Une escale originale dans le 

respect de la tradition régionale.

Retour à l'hôtel, dîner, soirée film régional: diffusion de dvd sur les violettes de toulouse, canal du midi et sur le lauragais. Nuit.

JOUR 6 JEUDI 11 MAI NAILLOUX - LA BACONNIERE

Petit déjeuner à l’hôtel, puis vous prendrez la route du retour :Toulouse - Agen - BORDEAUX ou environs (déjeuner) – Saintes – 
NIORT – Parthenay – Angers – Laval – LA BACONNIERE.



INFORMATIONS PRATIQUES

Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, tout en respectant le contenu du 
programme.

REGLEMENT

Acompte à l’inscription :  290€ par personne
Règlement du solde ( 675€ par personne) au plus tard le 5 Avril 2023
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA OFFICIELLE SANS LE VERSEMENT DE L'ACOMPTE.

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter). Les 
horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre séjour.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


