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SECTION de LYON            
9, quai Perrache         
69002 LYON  
 04 78 37 91 12              

Courriel : atc.lyon@orange.fr            DDuu  1100  aauu  1144  sseepptteemmbbrree  22002200                       
                                                                                                                    5 jours/ 4 nuits                         à partir de  666600  €€    
 

(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme) 
 
JOUR 1 –JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020 : LYON – ALBI 
 
Départ de LYON PART- DIEU  à 7 h 06 via Toulouse, (horaire à confirmer en cours d’année 2020). 
Arrivée en début d’après-midi en gare de ALBI.      Début des prestations  ATC. 
 
Installation au « Grand hôtel d’Orléans », situé face à la gare d’Albi et à proximité de la cité épiscopale (15 
minutes à pied). Cet établissement bénéficie de structures récentes et offre une cuisine gastronomique de qualité.  

 
 Dans l’après-midi, première découverte de la ville, en petit train, au départ de la cathédrale Ste Cécile. 
 Apéritif de bienvenue (servi sur la terrasse piscine selon la météo). 

Dîner au restaurant de l’Hôtel « Le Goulu » et nuitée. 
 
JOUR 2 – VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020 : Journée découverte d’ALBI-  « Voyage autour de l’art » 
 
Après le petit déjeuner buffet servi à l’Hôtel, rendez-vous avec notre guide conférencier qui nous accompagnera 
tout au long de notre séjour.  
 

 Visite guidée du Musée Toulouse – Lautrec.  Une découverte chronologique et thématique vous sera 
proposée avec ses œuvres de jeunesse, les portraits de sa famille et de ses amis. Le guide abordera 
l’univers des maisons closes et des artistes parisiens si chers au peintre, telle que la Goulue… Vous pourrez 
également flâner à travers la collection d’art moderne présentant des œuvres d’amis et de contemporains 
de Toulouse-Lautrec. Une galerie d’histoire vous permettra d’admirer les merveilles archéologiques 
découvertes lors des travaux de transformation du musée. 

 En fin de matinée, passage par les jardins du palais de la Berbie avec une vue magnifique sur les 
berges du Tarn. 

Déjeuner dans un restaurant du centre historique. 
 

 L’après-midi, visite guidée de la Cathédrale Sainte Cécile du XIIIE siècle. L’édifice offre un stupéfiant 
contraste entre la rigueur extérieure de son architecture défensive et la richesse intérieure d’une 
somptueuse décoration. Témoignage de foi chrétienne après l’hérésie cathare, cette cathédrale est un 
chef-d’œuvre du gothique méridional. 

 Notre parcours se poursuivra dans les rues du vieil Alby et de sa cité épiscopale inscrite sur la liste 
du patrimoine mondial de l’Humanité (UNESCO). Surplombant les berges du Tarn, la cité épiscopale 
et le centre historique brillent avec éclat grâce à la brique rouge et aux tuiles des toits. Flânerie dans le 
plus vaste quartier sauvegardé du Sud de la France, le temps d’admirer les belles maisons à colombage, 
les hôtels particuliers pastelliers de la Renaissance, le cloître romantique du Moyen-âge magnifiquement 
fleuri, sans oublier une halte devant la demeure de La Pérouse et la maison natale de Toulouse-Lautrec. 

 En fin de journée, retour à l’hôtel. 
Dîner à l’Hôtel et nuitée.   

 
JOUR 3 – SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 : CORDES SUR CIEL & Les BASTIDES 
 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en compagnie de notre guide en direction de Cordes sur Ciel.  

 Montée en petit train en haut de la cité. 



 
 

 Visite guidée  de CORDES SUR CIEL,  dominée par le clocher tour de l’église Saint-Michel. Créée le 4 
novembre 1222, elle est la 1ere des bastides de Midi-Pyrénées et conserve encore de nos jours son aspect 
de cité imprenable. Protégée, restaurée, embellie, elle ne cesse d’émerveiller les visiteurs surpris par tant 
de beautés architecturales. 

 
Déjeuner au restaurant dans le cœur de la cité 

Unique dans la région : repas médiéval avec les us et coutumes du Moyen Age. 
Attention fourchettes interdites, instruments du Diable !!! Pendant le déjeuner, si le cœur vous en dit, vous 
pourrez vous parez des costumes médiévaux… De beaux souvenirs en perspectives, Gentes Dames et 
Damoiseaux ! 

 
 Descente en petit train et départ sur la route des Bastides. 
 Après Penne, dominé par son château perché sur une falaise, étape à BRUNIQUEL, village situé sur un 

piton rocheux et surplombant une partie des Gorges de l’Aveyron.  
Visite guidée agrémentée de légendes et d’anecdotes des deux châteaux, le « jeune » et le « vieux ». Vous 
retrouverez le cadre du célèbre film le « Vieux Fusil » avec Romy Schneider et Philippe Noiret. 

 Parcours au cœur du village perché de PUYCELCI, classé parmi « Les plus beaux villages de France », 
dominant également la vallée de la Vère et la forêt de la Grésigne. Construits au Moyen Age, les remparts 
sont munis de sept tours de défense et percés de deux portes toujours existantes : la porte de l’Irissou (la 
Herse) et la porte de Navistour (la tour en forme de navette). La création de ce village fortifié s’est faite 
autour d’un ancien monastère bénédictin dont il ne reste aujourd’hui que l’imposante église. 

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

 
JOUR 4 – DIMANCHE13 SEPTEMBRE 2020 : Journée SOREZE et les sources du Canal du Midi 
 
Petit déjeuner et départ en compagnie de notre guide en direction de SOREZE. 

  Visite guidée de l’Abbaye-Ecole de Sorèze. En découvrant ce monument historique, vous traverserez  
13 siècles d’histoire …  abbaye bénédictine fondée en 754, puis séminaire en 1682, école Royale Militaire 
sous Louis XVI et collège de renommée internationale sous la direction du père Lacordaire.                                     
Le monument abrite également le Musée Dom Robert, de 1 500 m2. Ce lieu présente la collection de 
tapisserie de l’abbaye d’En Calcat avec un fonds de 60 tapisseries de Dom Robert  (1907-1997) et de ses 
contemporains du XXe siècle comme Jean Lurçat. Le parcours renouvelé en 2018 permet de suivre le 
processus de création du dessin préparatoire à la tapisserie. Il rend hommage au savoir-faire des lissiers 
d’Aubusson. 

Déjeuner dans un  restaurant de Sorèze « le Tournesol » 
 

 L’après-midi, visite commentée du barrage de Saint-Ferréol. Réserve d’eau pour le canal du Midi, il 
permet de compenser l’irrégularité temporelle des besoins en eau du Canal du Midi et les aléas de la 
pluviométrie de la Montagne Noire.  
Inscrit à l’UNESCO au même titre que l’ensemble de l’œuvre de Pierre-Paul RIQUET, le lac de Saint 
Ferréol à  la particularité d’être situé sur 3 départements : le Tarn avec la commune de Sorrèze, la Haute-
Garonne avec les communes de Revel et Vaudreuille et l’Aude avec la commune des Brunels. 
 

 Notre parcours se poursuit sur les rives du bassin de Saint-Ferreol avec la visite du Musée et 
Jardins du Canal du Midi, situés au pied de la digue du barrage. Ils proposent aux visiteurs de partir à 
la découverte du Canal du midi et de son génial concepteur. Une promenade dans le parc, avec sa gerbe 
d’eau et ses cascades, complète agréablement la visite.  

 Sur la route du retour, étape à REVEL, bastide royale fondée en 1342 par Philippe VI de Valois qui 
s’articule autour d’une grande halle datant du XIVe et un beffroi reconstruit au XIXe siècle. 

  En fin de journée, retour à l’hôtel. 
Dîner à l’Hôtel et nuitée.   

 
JOUR 5 – LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020 : ALBI - LYON  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 Matinée libre  pour profiter des charmes de la cité albigeoise avec une dernière promenade facultative 
dans les allées du parc Rochegude.  

 Fin des prestations ATC.  Départ en train à 12 h 01 (horaire à confirmer en cours d’année 2020), à 
destination de LYON PERRACHE via Toulouse. 

      
☼☼☼☼☼☼☼ 

 
 



 
 

 

 
PRIX par personne :                 660   €  pour un groupe de 20 p.  
                              715    €  pour un groupe de 15 p.  
           

 
 
Le prix comprend : 
 L’hébergement au « Grand hôtel d’Orléans », Logis de France*** (Base chambre double) ; 
 L’ensemble des repas mentionnés au programme, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5; 
 Les boissons : vin et café à midi et vin le soir; 
 L’accompagnement par un guide conférencier durant le séjour ; 
 Le petit train pour la visite d’Albi en (jour 1) ; 
 Les visites guidées prévues dans le programme ;                  
 Les entrées aux sites et monuments mentionnées au programme; 
 Le transport en autocar grand tourisme (jour 3 et jour 4); 
 La taxe de séjour ; 
 L’assurance Assistance/ Rapatriement souscrite par l’ATC ; 
 Les pourboires usuels ; 
 L’assistance de l’accompagnateur ATC.                  

              
Prestations non incluses : 
 Le transport SNCF A/R  
 Le supplément pour chambre individuelle : 30 € par nuit, (soit 120 € pour le séjour) ; 
 Les  dépenses personnelles ; 
 L’assurance Annulation, et Bagages, en option : 2,50% du prix du voyage par personne, à souscrire dès 

l’inscription. 
 
Ces prix sont calculés à la date du 07 /10 /2019. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et 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. 
 

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. 
  

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire 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 ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager ». 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 20 voyageurs approximativement, sous réserve de 
réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes.  
 

PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité 
(transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité réduite.  
  

REGLEMENT :  
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Par chèque à l’ordre de « ATC LYON ». 
Solde : 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part.  
 

     CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire d’information standard sur 
les droits du voyageur à forfait 
 

Ou et comment vous inscrire : au bureau de la Section de LYON  les mardis et mercredis de 14 h 30 à 16 h 30    
        04 78 37 91 12                           

                                                                 Ou auprès de Mme Wargnier Roselyne 
                                                                        16, rue Delandine  69002  LYON 

                                                                                                            Tél. 04 78 42 27 46   Portable : 06 11 11 07 51  
                                                                                                             roselynejp@orange.fr         
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