
Un voyage culturel passionnant, pas épuisant, varié et 
surtout exceptionnel.

JOUR 1

Départ en autocar tout confort depuis Genève en direc-
tion du sud. Déjeuner agréable puis arrivée à Béziers. Au 
fil du vieux centre, suivons «  Colm de Droghera  » moine 
irlandais qui participa à de nombreux épisodes de la croi-
sade des Albigeois, notamment à Béziers. Terminons en-
fin la journée dans un petit bourg très ancien, au bord du 
canal du midi. Ici ce trouve notre hôtel confortable. Vous y 
découvrirez une table savoureuse et un joli jardin.

JOUR 2

Après le petit-déjeuner, départ en direction de Carcas-
sonne.

Visite guidée de la cité médiévale aux 52 tours et aux 
deux enceintes de remparts sur plus de 3 km. Déjeuner 
sur place, reprise de l’itinéraire dans l’après-midi.

Arrivée à Toulouse dans l’après-midi. Visite et dégusta-
tion à la maison de la violette puis installation à l’hôtel, un 
4* en centre-ville.

«  On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible 
pour les yeux. Antoine de St Exupéry ».

A l’heure de l’apéritif, conférence sur l’épopée exception-
nelle de l’aéropostale et ses illustres pilotes, Antoine de 
St Exupéry, Guillaumet, Jean Mermoz… Dîner et nuitée  
sur place.

Au fil de l’histoire
Depuis le mystère Cathare jusqu’à la naissance de l’aéropostale

Voyage en autocar du 23 septembre au 1er octobre 2021

JOUR 3

Matinée consacrée à la visite d’Airbus, vous me direz, rien 
à voir avec les Cathares, cependant tout à voir avec l’aéro-
postale. Toulouse n’a pas inventé son destin lié à l’aéronau-
tique. C’est un aspect très intéressant de cette belle ville.

Repas de midi et après-midi libre en centre-ville.

Repas du soir et nuitée à l’hôtel.

JOUR 4

Promenade guidée pédestre, je dirais presque roman-
tique, dans cette belle ville dont chaque coin de rue ré-
serve la surprise de boutiques charmantes et désuètes. 
Nous aurons déjà entendu parler de l’histoire Cathare à 
Béziers puis Carcassonne, c’est ici que nous commence-
rons à en suivre la trace. Départ en direction d’Albi. Arrêt 
à Lavaur pour le déjeuner et bien plus, puis découvrons 
une cité, ancien nid « d’hérétiques ». Elle fut la Capitale du 
Pastel jusqu’au XVIIIe.

Arrivée à Albi qui dégage une atmosphère provinciale 
tranquille et vraiment charmante, on y ressent pourtant 
le poids de l’histoire, comme si le fait qu’elle en ait été le 
centre névralgique datait d’hier. Installation à l’hôtel, il 
occupe une situation centrale et offre un excellent restau-
rant. Apéritif de bienvenue et dîner sur place. 

D I S C R E E T E XC E L L E N C E



JOUR 5

Cette journée sera consacrée à la découverte d’Albi en 
commençant par le musée Toulouse-Lautrec puis prenons 
l’air ! Direction le vignoble de Gaillac où nous serons reçus 
par une charmante famille de vignerons. Dégustation et 
déjeuner vigneron, initiation ludique aux vendanges avec 
le maître des lieux. Retour à Albi.

Pendant l’apéritif, conférence sur l’histoire du Catharisme 
en Occitanie, dîner au restaurant.

JOUR 6

Maintenant que nous savons presque tout de l’épopée 
Cathare, nous poursuivrons au cœur de la grande histoire 
de cette cité avec LA surprise immense de ce que cache 
la Cathédrale Sainte Cécile derrière ses murs austères. 
Terminons par le vieil Albi et sa cité épiscopale inscrite au 
Patrimoine mondial de l’Humanité. Pour terminer, prome-
nade dans les jardins du Palais de la Berbie, Déjeuner dans 
un restaurant du centre avant le départ pour un château 
qui restera dans votre mémoire. Vous serez les hôtes pri-
vés de son propriétaire, un peintre talentueux fou d’opéra. 
L’endroit est sublime. Visite des lieux suivie d’un apéritif 
charmant dans la cour d’honneur ou dans la salle à manger.

JOUR 7 

Départ d’Albi avec les bagages. Visite de Cordes sur ciel, 
l’une des premières bastides construites en 1222 et qui 
garde son aspect imprenable. Poursuivons en direction 
du Quercy où nous serons reçus par les propriétaires d’un 
prestigieux domaine. Promenade sur place, explications 
autour des vins et de la truffe. Déjeuner dans un cadre très 
agréable, accompagnés de vins de Cahors exceptionnels 
et produits au domaine. Milieu d’après-midi reprenons la 
route vers notre étape finale à Sarlat-la Canéda.

JOUR 8

Quel plus beau final qu’une promenade libre sur le marché 
Georges Brassens de Brive la Gaillarde. Repas de midi 
libre à Brive. Profitez à loisir de l' hôtel et de ses environs, 
repas du soir.

JOUR 9

Départ en direction de Genève

Vos hôtels 3 et 4*, choisis pour leur respect de l’environne-
ment et des circuits courts, proposent une cuisine bistro-
nomique, fraîche, et sont idéalement situés et agréables.

Trois d’entre eux proposent une belle piscine, reste à voir 
quel sera le temps à ce moment.

Voyage garanti  
en petit groupe

info@antares-tourisme.ch antares-tourisme.ch Tél +41 (0)78 669 67 00



Prix par personne en chambre double : 2’095 Fr.

Supplément single : 380 Fr.

LE PRIX COMPREND :

•  Le voyage en autocar tout confort et les services  
de votre chauffeur de grand tourisme

•  Les nuitées et petits-déjeuners dans des chambres 
parfaitement équipées

•  7 repas du soir (eau, café ou thé)

•  7 déjeuners (eau, café ou thé)

•  Les visites au programme :

Visite thématique du vieux centre de Béziers

Visite guidée de Carcassonne

Visite et dégustation à la Maison de la Violette

Visite guidée d’Airbus

Visite guidée du centre historique de Toulouse

Visite guidée de Lavaur

Les services d’un guide pour la journée 4 complète

La visite guidée du Musée Toulouse-Lautrec

L’activité vendange au dans un domaine familial réputé 
(avec les propriétaires)

La visite guidée de la cité épiscopale d’Albi

La visite accompagnée d’un château-fort exceptionnel 
et apéritif (avec les propriétaires)

La visite guidée de Cordes sur Ciel

Accueil et découverte privée d’un Domaine exceptionnel 
(avec les propriétaires)

Les entrées aux sites et monuments mentionnés  
au programme

Les 2 conférences

LE PRIX NE COMPREND PAS :

•  Les boissons autres que mentionnées  
dans le prix comprend

•  Les repas autres que mentionnés  
dans le prix comprend

•  Les dépenses personnelles 

•  Le supplément chambre individuelle

•  Les dépenses personnelles

Voyage garanti  
en petit groupe

info@antares-tourisme.ch antares-tourisme.ch Tél +41 (0)78 669 67 00


