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           L’ARIÈGE 
        + Cité de Carcassonne & Albi 

                    Tourisme 
 
Section Ile de France                                Du samedi 23 au vendredi 29 mai 2020                          
Tél. >>   01 46 07 56 65                       
Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com                                                                 7 jours / 6 nuits 
 

À partir de 1 170 €   par personne  ---  minimum 15 - maximum 25 
(Programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)  

Découvrir ou redécouvrir simplement les provinces 
françaises, quoi de plus sympathique… Voici donc tout au sud, 
au pied des Pyrénées ce département, l’Ariège si riche en 
histoire et si beau en paysages naturels. 

 Mirepoix ce beau village médiéval niché entre 
châteaux Cathares, villages de caractères, grottes et parc 
préhistorique, vous accueillera dans un hôtel comme on les 
aime, un établissement du terroir où il fait bon  vivre, le confort 
douillet des chambres et la table offrant des mets du terroir 
excellents.  

Deux escapades hors de ce département : La cité de 
Carcassonne dont l’enceinte de défense est demeurée intacte, et 
Albi, lieu de naissance de Toulouse Lautrec, avec sa Cathédrale 
Sainte Cécile en brique ressemblant à un château fort. 

Points forts : 
 

 l’environnement, 

 les Pyrénées,  

 les villages 
médiévaux,  

 la cité de 
Carcassonne,  

 Albi. 

Programme 
Jour 1 – Samedi 23 mai – France – Toulouse – Camon – Mirepoix  

 

Départ conseillé de Paris Montparnasse en TGV 
vers 9h00 pour Toulouse. A l’arrivée à Toulouse – début 
du service ATC - prise en charge des participants en 
autocar Grand Tourisme en début d’après-midi. 

Départ en direction de Camon pour une visite 
guidée du village. On surnomme Camon, « le village aux 
cent rosiers » en souvenir d’une vieille tradition viticole, 
mais il conserve surtout un véritable charme médiéval avec 
ses ruelles et ses trois enceintes successives venant 
protéger son ancien prieuré bénédictin.  

Continuation en direction de Mirepoix. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

Jour 2 – Dimanche 24 mai – Le parc de la Préhistoire                     
et la Grotte de Niaux 

Petit déjeuner. 
Départ en direction de Tarascon sur Ariège pour le Parc de 

la Préhistoire. Les hommes de Cro-Magnon ont vécu ici il y a plus 
de 14 000 ans, près de ce magnifique site montagneux. Visite avec 
audioguides. 

Déjeuner sur le site du Parc de la Préhistoire (menu Terroir). 

 



En début d’après-midi, départ en direction de la Grotte de Niaux. Visite guidée (1h40) d’une des 
dernières grottes ornées encore ouvertes au public.  

Attention ! : La visite de la grotte de Niaux est déconseillée aux personnes ayant des problèmes de mobilité. 
De bonnes chaussures sont fortement recommandées ainsi que des vêtements chauds. La grotte n’est pas éclairée 

artificiellement. Une lampe portative est fournie aux visiteurs. Distance parcourue : 2,5 km 
Néanmoins, l’encadrement de cette visite est évidemment très contrôlé. 

Retour en fin de journée à Mirepoix.  
Dîner et nuit à l’hôtel.  

Jour 3 – Lundi 25 Mai – Carcassonne – Fanjeaux   

 

Petit déjeuner. 
Puis départ en direction de Carcassonne 

et visite guidée du château Viscontal. Ultime 
défense, le château fut construit au 12ème siècle 
par les Trencavel, Vicomtes de Carcassonne et fut 
sans cesse modifié au cours des siècles suivants. 

Temps libre et déjeuner. 
En début d’après-midi, continuation en 

direction de Fanjeaux. Visite guidée du village 
(2h30 à 3h00). Ce village perché, qui domine toute  

la plaine du Lauragais, est un haut lieu historique, occupé dès l'époque des Romains, qui s'y étaient déjà 
installés. Retour en fin d’après-midi à Mirepoix.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 – Mardi 26 Mai – Grotte du Mas d’Azil – Vallée de la Béthmale 
Petit déjeuner.  
Départ en direction de la Grotte du Mas d’Azil et visite guidée du Centre d’Interprétation et de la 

grotte. Avant de pénétrer dans la grotte, le centre d’interprétation propose un parcours à la fois ludique, 
interactif et numérique qui permettra de vous faire découvrir la vie des premiers hommes qui l’ont fréquentée. 

 Vous terminerez cette découverte par la visite du musée qui vous donnera de plus amples 
informations sur le savoir-faire de nos ancêtres grâce aux objets retrouvés, preuve d’une grande prouesse 
technique et artistique.  

Déjeuner en cours d’excursion.  
En début d’après-midi, visite guidée de l’Eglise Saint Pierre de Castillon en Couserans (ou Chapelle 

du Calvaire). Elle domine Castillon-en-Couserans. Elle était autrefois la chapelle des comtes de Comminges et 
se situait à l'intérieur des fortifications du château détruit en 1650 sur ordre de Richelieu.  

Continuation par la visite du Sabotier de Bethmale qui vous fera découvrir le fameux sabot de 
Bethmale, son atelier et vous expliquera toutes les étapes de la fabrication du sabot. Vous poursuivrez par la 
visite de la fromagerie Le Moulin Gourmand suivie d’une dégustation, et terminerez cette journée par la visite 
de la Brasserie Artisanale Faux.  

Retour en fin de journée à l’hôtel,  
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 – Mercredi 27 Mai – Albi  
Petit déjeuner 
Départ en direction d’Albi. Dès votre arrivée, prise en 

charge du groupe par une guide-conférencière pour la journée. 
Vous débuterez votre matinée par la découverte du Musée 
Toulouse Lautrec, héritier de la plus importante collection 
d’œuvres du peintre Albigeois, témoin de la vie parisienne à la 
fin du 19ème siècle. Temps libre dans la cité Épiscopale. 

Déjeuner dans le centre historique. 
En début d’après-midi, visite guidée de la Cathédrale  

 

Sainte Cécile, chef d’œuvre de l’Art Gothique méridional, premier site touristique visité dans la Cité 
épiscopale classée par l’UNESCO. Sainte-Cécile, la plus grande cathédrale de brique au monde impose des 
allures de château fort et offre à qui pousse la porte une saisissante collection de peintures, sculptures, 
statuaires.  

Poursuite par la découverte du centre historique d’Albi. Celui-ci est un concentré de joyaux. Il se 
déploie autour de l’ensemble épiscopal formé de la cathédrale et du Palais de la Berbie.  

Retour en fin de journée à l’hôtel,  
Dîner et nuit à l’hôtel. 



Jour 6 – Jeudi 28 Mai – Luzenac – Château de Lordat  
Petit déjeuner. 
Départ en direction de Trimouns pour la découverte de la 

plus grande carrière de talc au monde. A 1800 mètres d’altitude, 
sur des gradins géants, des hommes travaillent. Aux commandes 
d’énormes machines, ils découvrent, extraient, trient et 
transportent le talc, la roche la plus douce et la plus tendre de 
notre terre (la visite peut être annulée par temps pluvieux).  

Déjeuner dans une ferme auberge. 
En début d’après-midi, visite guidée du château de 

Lordat, un des derniers refuges cathares ! Culminant à plus de 
965 mètres d’altitude et offrant un panorama unique sur la vallée, 
cette forteresse se dresse comme un fleuron du patrimoine 
historique des Pyrénées Ariégeoises. 

 

Vous terminerez la journée par une halte à la biscuiterie « Les biscuits du Moulin ». Installée dans un 
cadre magique, cette biscuiterie crée des biscuits inédits, ignorants les additifs et conservateurs et vous offre 
le vrai luxe de la simplicité.  

Retour en fin de journée à l’hôtel,  
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 7 – Vendredi 29 Mai – Mirepoix – Toulouse – France 
Petit déjeuner et libération des chambres. 
Temps libre à Mirepoix. Visite libre de cette cité qui a toujours été un lieu d’échanges privilégié. 
Déjeuner libre.  
Transfert en autocar à la gare de Toulouse et dépose des participants. Fin du service ATC.  
Départ possible dans l’après-midi en TGV pour Paris Montparnasse ou ailleurs. 

_________________________________ 

Prix du séjour 
Prix par personne :    1 260 €  de 15 à 19 participants   --   1 170 €  à partir de 20 participants 

Ces prix sont calculés à la date du 18 juillet 2019. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9  du Code du Tourisme, les prix 
prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports, des 

redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le 
départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont 
calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un 

avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

Le prix comprend : 
 L’hébergement fixe, en chambre double, à l’hôtel 2* (normes françaises) ‘Les Minotiers’,  09500 Mirepoix, 

comprenant la pension complète, les boissons aux repas et la taxe de séjour, les cafés aux déjeuners, du 
repas du soir du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. 

 Les déplacements en autocar Grand Tourisme 
 Les visites guidées prévues 
 L’assurance assistance, rapatriement 
 L’assistance et l’accompagnement par un animateur ATC 
 Les pourboires. 

Le prix ne comprend pas: 
 Le supplément chambre individuelle :   140 € 
 Les dépenses d’ordre personnel et visites libres. 
 Le transport de France à Toulouse et retour. 
 L’assurance Annulation - Interruption de séjour - Bagages  >> 2.50% par personne du prix total du 

voyage (minimum 8 € / personne), à souscrire lors de l’inscription au voyage. 
 L’adhésion annuelle à l’ATC pour 2020 : 30 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités).  

Pour les autres catégories d’adhérents : 34 €, plus 5 € de frais de dossier par voyage. 
_________________________________ 

Informations pratiques 
Assurances 

ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les 
conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC 



Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa 
demande. 

Transports 
Vous serez informés en temps utile (3 mois minimum) des horaires définitifs des TGV  pour réserver (à 

votre charge). Résa  Paris Montparnasse – Toulouse Matabiau aller et retour.  

Hébergement 
Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 

individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se 
reporter à nos conditions particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »). 

Nombre de participants : >> minimum 15 – maximum 25. 
Vous serez rattaché à un groupe ATC de 25 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le 

nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 

Personnes à mobilité réduite 
Ce voyage, qui prévoit de nombreux déplacements et des visites avec marche à pied, à l’intérieur de 

grottes notamment, est déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 

Formalités 
Police >> Vous devrez être en possession, soit de votre passeport, soit de votre carte nationale 

d’identité - date de validité non dépassée -  
Dès réception de votre contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer les coordonnées des 

personnes à aviser. 
Santé >> Il n’y a pas, à la date d’édition de ce programme, de problèmes sanitaires dans cette région. 

Penser à prendre votre carte de sécurité sociale.  

Recommandations 
 Prévoir des chaussures adaptées aux visites. 

_________________________________ 

Inscriptions 
Règlement  

Acompte  à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne. (Possibilité de payer en 3 
fois par carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). 

Solde  >>>  1 mois avant le départ sans rappel de notre part. 
 

Conditions particulières de vente 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 

d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.  
Pour ces voyages, les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC.  

 

Où et comment vous inscrire : 
– à la Section Ile de France : 
   Soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris 

 Soit sur rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), du lundi au jeudi (9h -12h / 14h -17h)  
– par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com 
– aux Boutiques ATC ou à toute autre section de Province (adresses sur notre dernière brochure) 
– par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com 

 

----------------------------------- 
 

Votre accompagnateur ATC, se tient à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires au 06 48 93 25 82 

 
LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER AVEC L’ATC 

DANS L’UNE DES REGIONS FRANCAISE A L’HISTOIRE LEGENDAIRE  
ET AU CHARME INCONTESTABLE 

 
Crédit photos : Faure tourisme  
 


