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Le Midi Toulousain 

et  le Canal du Midi 

 

 

7 Jours / 6 Nuits 

 
1er jour : Trajet autoroutier par Orléans, Châteauroux avec déjeuner en    

cours de route.  

L’après-midi, poursuite du trajet vers Nailloux. Installation à l’hôtel***, 

dîner et nuit. 

 

2ème jour : Toulouse, Aéroscopia et l’A380  

Départ après le petit-déjeuner vers Toulouse pour une visite panoramique 

guidée et commentée du cœur de la ville, haut lieu de l’Ovalie, chantée par 

Claude Nougaro : le Capitole, l’Hôtel de Ville avec sa façade du XVIII° siècle, 

les ruelles anciennes et la basilique St-Sernin, chef d’œuvre de l’art roman…. 

Déjeuner au restaurant.  

L’après-midi, visite du musée Aéroscopia, qui présente le riche patrimoine 

aéronautique local au travers d’une collection exceptionnelle. Puis visite de la 

chaîne  d’assemblage de l’Airbus A380*, le Géant du ciel, le plus grand avion 

au monde : 80 mètres d’envergure, 72 mètres de long, et plus de 500 

passagers… des chiffres qui font tourner la tête ! Retour à l’hôtel à Nailloux 

pour le dîner et  la nuit. 

 

3ème jour : Cordes-sur-Ciel et Albi 

Après le petit-déjeuner, départ vers Cordes-sur-Ciel, montée en  petit 

train en haut de la cité et visite guidée de la cité fortifiée sur la thématique 

«Histoire et Architecture», vous découvrirez les remparts et les puissantes 

portes  qui abritent de fastueuses  demeures marchandes aux façades 

richement scultpées, fleurons de l’art gothique. Déjeuner médiéval dans le 

coeur de la cité.  

L’après-midi, visite guidée de la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi, la plus 

grande cathédrale de briques au monde et symbole le plus remarquable de la 

cité episcopale classée au Patrimoine Mondial par l’Unesco. Découverte  

également du coeur historique de la ville : maisons à colombages, hôtels 

particuliers Renaissance, rues pittoresques … En fin de journée, arrêt à 

Gaillac pour une dégustation de vin dans une cave. Retour à l’hôtel à Nailloux 

pour le dîner et la nuit. 

 



4ème jour : Carcassonne, Minervois et  oliviers 

Après le petit-déjeuner, départ vers Carcassonne pour la visite guidée de 

cette cité médiévale avec la basilique St-Nazaire et St-Celse du XI° et 

XIV° siècles.  Petit temps libre dans la ville. Déjeuner au restaurant.  

L’après-midi, visite d’un domaine viticole avec dégustation de vins suivi de la 

visite de l’Odyssée de l’Olivier. Vous découvrirez   les différentes étapes de 

la préparation des olives  de pays et de l’huile d’olive, vous terminerez votre 

visite par une dégustation commentée d’olive Lucques du Languedoc et d’huile 

d’olive. Trajet vers votre hôtel aux environs de Narbonne, installation,  dîner 

et nuit. 

 

5ème jour : le Canal du Midi 

Départ après le petit-déjeuner vers Béziers. Embarquement pour une 

journée de croisière alliant détente, magie de la navigation, beauté du 

Canal du Midi et  plaisir de la table.  

Vous découvrirez au cours d’une croisière de 6 heures la riche histoire du 

Canal et une variété d’ouvrages d’art : le pont des Trois Yeux à Agde, les 

ouvrages du Libron (unique au monde) plusieurs écluses, le port de Béziers et 

le Pont-Canal au dessus de l’Orb (le sens de la croisière peut être inversé). 

Vers 16h00, temps libre à Agde ou à Béziers selon le sens de la croisière. 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

6ème jour : Sète 

Après le petit-déjeuner, départ vers Sète où vous rencontrerez votre 

guide.  Promenade en bateau sur le thème « les ports et la mer » suivi en fin 

de matinée d’une dégustation de muscat dans une cave.  Déjeuner au 

restaurant.   

L’après-midi, tour commenté de la ville de Sète en petit train touristique 

pour découvrir le centre ville, le théâtre … Poursuite de la découverte de 

Sète avec l’ascension (en autocar) sur le Mont Saint-Clair puis petit temps 

libre sur Sète. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.  

 

7ème jour : Le retour 

Après le petit-déjeuner, trajet entièrement par l’autoroute avec pause 

déjeuner  en cours de route. L’après-midi, poursuite du trajet. 

  

Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité 

obligatoire pour l’entrée à l’usine d’assemblage de l’Airbus. 

 

        *photocopies de la Carte d’Identité à fournir au plus tard 6 semaines avant le voyage. 
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