
  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
  

33  jjoouurrss  //  22  nnuuiittss  

HHôôtteell  eenn  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  aavveecc  RReeppaass  ttyyppiiqquueess  

VViissiitteess  gguuiiddééeess,,  EEnnttrrééeess  &&  CCrrooiissiièèrreess  

  
 

 

 

  

  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  --  AAuuttooccaarr  GGrraanndd  TToouurriissmmee  

PPââqquueess,,  11
eerr

  MMaaii,,  88  MMaaii,,  AAsscceennssiioonn,,  PPeenntteeccôôttee,,  TToouussssaaiinntt  

337799  €€  ddèèss  227799  €€  



  

 

 

 

 

JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  //  TTOOUULLOOUUSSEE  ««  LLAA  VVIILLLLEE  RROOSSEE  »»  //  UUSSIINNEE  AAIIRRBBUUSS  AAVVEECC  AA338800  

Accueil de votre chauffeur et départ de VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme à destination de 

Toulouse, la ville rose. Arrivée à Toulouse. Déjeuner libre (Possibilité de déjeuner typique au restaurant : 

supplément de 23 €). Accueil de votre guide. Départ pour la visite guidée de la « Ville Rose », la « Cité des 

Violettes », qui possède de très beaux fleurons de l’architecture civile et religieuse : la basilique Saint Sernin, le 

fameux Capitole, le couvent des Jacobins et l’hôtel de Bernuy… Continuation par la Visite guidée de l’usine 

Airbus, film, présentation des assemblages des avions. Avec le circuit Airbus A380, "le géant des airs" 

dévoile ses secrets... Le site J.L. Lagardère est entièrement dédié à l’assemblage final et à la mise en vol de 

l’A380, il occupe une surface de 50 hectares dont un hall d’assemblage de 10 hectares. Le circuit Airbus A380, 

vous livrera tous les secrets du seul avion double-pont du monde, de sa conception jusqu’à sa 

commercialisation. La visite a lieu en 3 étapes. Etape 1 : Salle de télémesure : présentation du programme A380 

et de sa campagne de certification (premiers vols & campagnes d’essais). Etape 2 : Usine J.L. Lagardère : 

depuis un belvédère intégré à l’usine, vue sur les postes d’essais généraux intérieurs et extérieurs ainsi que sur 

l’ensemble du site. Présentation détaillée du process de production de l’A380. Etape 3 : Maquette A380 : accès 

à bord d’un tronçon de fuselage de 16m de long (maquette à l’échelle 1) et découverte de l’aménagement 

intérieur. Dîner typique au restaurant. Installation à votre hôtel pour la nuit. 

 

  

JJOOUURR  22  ::  CCRROOIISSIIEERREE  SSUURR  LLAA  GGAARROONNNNEE  EETT  LLEE  CCAANNAALL  DDUU  MMIIDDII  

Petit-déjeuner buffet. Départ pour une journée de Croisière sur la Garonne et le Canal du Midi. Découvrez 

toute la richesse de Toulouse au cours d’une croisière sur la Garonne et le Canal de Brienne : départ du Quai 

de la Daurade, en direction de l'écluse St Pierre, dernière écluse manuelle de Toulouse, qui nous permet de 

rallier le Canal de Brienne, petit canal bordé de platanes offrant un véritable havre de paix en plein centre-ville. 

Déjeuner typique au restaurant. Une fois atteint le Port de l’Embouchure, carrefour des 3 canaux toulousains 

et point de départ du Canal du Midi, nous reprenons la direction de la Garonne, qui nous offre des vues 

imprenables sur les plus beaux monuments du cœur historique de la ville : L’Hospice St Joseph de la Grave, le 

Pont Neuf, L’Hôtel Dieu Saint Jacques, etc. A l’approche de l’île du Ramier, nouveau changement de paysage : 

sur cet îlot de verdure ont élus domicile d’innombrables oiseaux migrateurs. Dîner typique au restaurant. 

Nuit à votre hôtel. 

 

 

JJOOUURR  33  ::  CCIITTEE  DDEE  LL’’EESSPPAACCEE  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

Petit-déjeuner buffet. Départ pour le Parc Européen de l’Espace. Proche du centre de Toulouse, le parc 

européen de l’aventure spatiale vous ouvre les portes de l’Univers. Découvrez 2500 m2 d’expositions 

entièrement renouvelées. Avec le cinéma IMAX® sur écran géant haut comme un immeuble de six étages et le 

planétarium avec voûte à 360°, devenez le passager privilégié d’un voyage aux confins du cosmos. Les 

simulateurs Moon runner et Astrojump vous font marcher comme sur la Lune et sur Mars. Découvrez les engins 

spatiaux en taille réelle : le rover martien Curiosity, la fusée Ariane 5, le vaisseau Soyouz, ou approchez une 

pierre de lune. Déjeuner libre (Possibilité de déjeuner typique au restaurant : supplément de 23 €). Retour 

vers VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme Tout Confort (WC, clim, vidéo, Bar). Dîner libre en cours 

de route (Possibilité de dîner 3 plats avec boissons au restaurant : supplément de 15 €). 



  

 

  

 

 

Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
 

 

 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de votre ville des régions suivantes :  

Languedoc-Roussillon et Aquitaine (autres régions, voir en bas de page) 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS 

 Le logement en hôtel type B&B, Première Classe, Ibis ou similaire, base chambre double  

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 3 dont repas typiques 3 plats 

 L’assistance de guides locaux pour les visites mentionnées 

 Les excursions, entrées, dégustations, croisière et visites mentionnées au programme 

 La garantie financière APST 

 Les taxes et services locaux 

 L’assistance de notre bureau local 

 Les documents de voyages 

 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES 

 Une gratuité tous les 25 participants payants 
 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes : Limousin : + 

5 €, Auvergne : + 10 €, Poitou-Charente : + 15 €, Provence-Alpes-Côte d’Azur : + 15 €, Centre : + 20 €, 

Rhône-Alpes : + 20 €, Pays de Loire : + 25 €, Bourgogne : + 30 €, Champagne-Ardenne : + 35 €, Ile de 

France : + 35 € 

 Autres catégories d’hôtels : nous consulter 

 Les déjeuners typiques des jours 1 et 3  

 Les boissons et dépenses d’ordre personnel 

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes et Bagages : 3% 
 

Tarif calculé pour un minimum de 50 participants : Autres bases de participants : nous consulter 

Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter 
  

  

  

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 
 

 

Tarif « à partir de »  sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service 

lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

