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JOUR 1            ALBI 
 
Arrivée en fin de journée et installation dans votre hôtel *** en centre ville. 
 

Dîner et nuit dans votre hôtel 
 

JOUR 2          CORDES SUR CIEL - ALBI 
 

Petit déjeuner  buffet à l’hôtel 
 

Départ en bus en compagnie de votre guide 
accompagnateur pour la journée 
 

Montée en petit train vers le haut du village. 
Visite guidée de Cordes 
Vous vous laisserez guider et où vous replongerez au cœur 
du 13e siècle en parcourant le dédale des ruelles cordaises à 
la découverte de la vie des hommes et des femmes de 
Cordes du Moyen Age à nos jours. Vous découvrirez l’histoire 
de Cordes sur Ciel ainsi que son patrimoine architectural qui 
offre l’un des exemples d’architecture gothique civile le 
mieux conservé dans le midi de la France. 

Descente en petit train vers le bas du village. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Visite guidée de la cathédrale Sainte-Cécile avec 
audiophone.  L'édifice surprend par le contraste entre son 
allure extérieure austère de forteresse militaire et la richesse 
picturale et sculpturale de son intérieur. Monument sans 
égal, elle affirme sa puissance à travers un style typique du 
Sud-Ouest de la France, le gothique méridional. Son style, 
unique, est renforcé par sa décoration intérieure. 
 

Visite guidée du Vieil Albi 
Vous flânerez dans le plus vaste quartier sauvegardé du Sud 
de la France où vous admirerez les belles maisons à 
colombage, les hôtels particuliers pastelliers de la 
Renaissance, un cloitre romantique du Moyen-âge 
magnifiquement fleuri, sans oublier une halte devant la 
demeure de Lapérouse et  la maison natale de Toulouse-
Lautrec.   
 

Temps libre dans les ruelles du Vieil Albi 
 

Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit 

ALBI – Réunion Régionale des Vétérinaires Retraités de la région Occitanie 
 

12 au 14 AVRIL 2019 
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JOUR 3            ALBI 
 

Petit déjeuner  buffet à l’hôtel 
 

Entrée au Musée Toulouse Lautrec 
En 1905, la loi de séparation des biens de l’Eglise et de l’Etat permet 
de transformer le Palais de la Berbie, résidence des archevêques, en 
musée. Les galeries Toulouse-Lautrec sont  inaugurées au Palais de 
la   Berbie en 1922 grâce au legs exceptionnel du comte et de la 
comtesse de Toulouse-Lautrec.  
 
Déjeuner au restaurant en centre ville d’Albi 
 

FIN DES PRESTATIONS 
 

PRIX PAR PERSONNE 
 

215 € base 30 personnes  230 € base 20 personnes 
 

 

LE PRIX COMPREND  
 

- L’hébergement en hôtel *** en centre ville d’Albi en chambre double  
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour  
- Les boissons : ¼ vin et eau carafe à tous les repas, café aux déjeuners 
- Le transport en autocar grand tourisme le jour 2 
- Un guide accompagnateur le jour 2 
- Les entrées aux sites suivants : Petit train de Cordes, audiophones pour la cathédrale d’Albi, Musée 

Toulouse Lautrec 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
- Les assurances multirisques (rapatriement et annulation)    10 € par personne 
- Le supplément chambre individuelle       70 € par personne 

 

VOTRE HOTEL IBIS STYLE *** 
 

Petit déjeuner et wifi illimité dans tous les prix de l'hôtel Ibis Styles 
Albi Centre Le Theatro. Notre espace de détente (spa, fitness) est 
inclus dans le prix de la chambre. Idéalement situé à deux pas du 
cœur historique de la Cité ainsi que du musée Toulouse Lautrec, 
notre restaurant "L'Esprit Kokotte" vous propose sa cuisine 
régionale accompagnée de notre sélection de vins de Gaillac. P 
 
Les chambres : Accueillantes, modernes et chaleureuses, dotées 
d'un lit confortable et d'une salle de bain fonctionnelle, nos 
chambres offrent tout le nécessaire pour passer un séjour 
agréable. 
 

 

L’hôtel souhaiterait privilégier un accueil en weekend si possible. 
Le stationnement des véhicules, peut se faire à l’IBIS rouge, à 150 mètres, au tarif de 6 € par nuit et par 

véhicule. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER 
 

VOYAGES RUBAN BLEU – 9 Avenue Jean Monnet – 12000 RODEZ – Tel : 05.65.73.33.24,  

accompagnée d’un acompte de 70 € par personne libellé à l’ordre de VOYAGES RUBAN BLEU avant le 30 
novembre 2018. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALBI – REUNION REGIONALE VETERIANIRES RETRAITES DE LA REGION OCCITANIE 

 

NOM :……………………………………………………………………………PRENOM : ......………………............................................. 
NOM :……………………………………………………………………………PRENOM : ......………………............................................. 
ADRESSE :............................................................................................................................................................... 
 :...........................………………………………………………………………….....Portable :.............................................…… 
Courriel :…………………………….........………………………………………………….@................................................................. 
 

ASSURANCE MULTIRISQUES (10€  par personne) :    OUI   NON 
 

Les personnes porteuses d’une carte bleue couvrant l’assurance annulation, peuvent nous appeler pour effectuer 
le paiement de leur acompte au téléphone en vente à distance. 
 

CHAMBRE :  2 LITS* : partage avec ……………….   1 GRAND LIT (couple)      INDIV suppl. 70 €  
(Nombre limité) 

 

* Chambre à partager : Le voyageur s’étant inscrit seul et qui a souhaité une chambre à partager (accord de 
l’agence sous réserve) accepte par avance de payer avant le départ le supplément chambre individuelle dans le cas 
où l’agence de voyages n’a pu satisfaire sa demande. 
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