TAIN / Toulouse
06h00 : Départ de Tain, direction le sud ouest.

Pause petit déjeuner libre en cours de route

Arrivée à Toulouse pour le Déjeuner à l’hôtel Campanile Purpan.
Après midi : Croisière sur le canal latéral à la Garonne
19h00 : Arrivée à votre hôtel à Caussade, installation dans les chambres, dîner et logement.
Les Coteaux du Quercy
Petit déjeuner
Puis départ pour la région du chasselas avec un arrêt à Donzac pour visiter
le musée de la ruralité où vous pourrez redécouvrir les vieux métiers d’autrefois.
Une visite en tout point remarquable et qui mérite le détour.
Déjeuner.
La première visite de l’après midi sera pour Lauzerte, belle bastide médiévale
magnifiquement située sur un piton de Quercy Blanc. Nous ferons une petite incursion
dans le Lot pour faire halte à Castelnau Montratier, autre bastide du Quercy aux belles
maisons de pierre blanche et qui possède également 3 beaux moulins à vent sur le site.
Ensuite nous reviendrons sur le Tarn et Garonne et nous nous arrêterons à Montpezat du Quercy,
cité de caractère dont la collégiale conserve une magnifique collection
de tapisserie du XVIème siècle relatant la vie de Saint Martin.
Le soir, retour à l’hôtel où, pour bien terminer la journée, un vigneron du Quercy viendra durant le
dîner nous faire découvrir les vins du Quercy. Logement.
Coup de Chapeau – Truffes
Petit déjeuner.
Avant de nous intéresser à nos « papilles », nous ferons une petite visite dans une
des dernières chapelleries qu’il reste à Caussade.
Vous pourrez découvrir la fabrication du célèbre « canotier », ainsi que les derniers chapeaux à la mode.
En route à la recherche « du Diamant Noir de la Cuisine ». C’est en compagnie d’un spécialiste
que nous découvrirons ce produit rare ! Après avoir bénéficié de toutes les informations sur le
produit nous aurons droit à la démonstration de recherche de truffes par un chien truffier.
Déjeuner à l’hôtel avec une omelette aux truffes.
L’après midi visite d’une ferme à Montauban qui fabrique un fromage de vache .Ferme ultra moderne
où les vaches vont se faire traire toutes seules sans intervention humaine.
Retour à l’hôtel, dîner et logement
PENNES D’AGENAIS ET LES PRUNEAUX MOISSAC
Petit déjeuner puis Petite halte à Cahors pour admirer le Pont Valentre.
Visite du village de Pennes d’Agenais bourg médiéval du XIIème siècle.
Visite d’une prunotec artisanale qui fabrique et transforme le célèbre pruneau d’Agen.
Déjeuner.
Sur le chemin du retour, nous irons visiter le cloître de Moissac.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Villefranche / Ferme Carles /– Tain
Petit déjeuner
Puis visite de la sous préfecture de l’Aveyron. Ville nouvelle du Moyen Age,
Villefranche de Rouergue est fondée en 1252 par Alphonse de Poitiers,
Comte de Toulouse et frère du roi Saint Louis.
Son plan est caractéristique des bastides : très régulier, avec des rues se coupant à angles droits,
convergeant vers la place centrale bordée de couverts, lieu privilégié des activités commerçantes,
aujourd’hui place du marché.
En fin de matinée, nous arriverons dans une ferme où un personnage haut en couleur
vous fera une visite dégustation suivie d’un repas qui restera longtemps dans vos mémoires.
Après le déjeuner, départ pour retour dans notre région.

Pause en cours de route pour un dîner libre.

Arrivée à Tain vers 23h00. (Relève chauffeur en cours de route)

Le prix par personne :

De 30 à 39 personnes : 572€
De 40 à 49 personnes : 531€
De 50 à 57 personnes : 506 €

Une gratuité pour le groupe

Ce prix comprend :
- le transport en autocar
- l’hébergement (base chambre double)
- la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5
- les boissons aux repas (vin et café)
- le pot d’accueil
- les entrées et visites prévues au programme
- les dégustations programmées
- un guide local
- une soirée folklorique et une soirée humoristique
- l’assurance Assistance – Rapatriement
Ce prix ne comprend pas :
- le petit déjeuner du J1
- le dîner du J5
- le supplément chambre seule : + 95 €
les dépenses personnelles
l’Assurance annulation 11.00€
-

-

-

Conditions Assurance Annulation barème SNAV :
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC
Moins de 02 jours avant le départ: 100% du prix du séjour TTC

N° Habilitation : HA 026 -095 - 0003

N° Habilitation : HA – 026 -095- 0003
Place du Taurobole
26600 Tain l’Hermitage
Fax : 04.75.08.25.77
Tel : 04.75.08.26.52

