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Devis sous réserve de disponibilités au moment de la réservation 

 

 

 

Du 25 au 26 Mars 2020 

 
 

Jour 1    VOTRE VILLE – TOULOUSE et AIRBUS 
 
Départ de St Palais sur mer et route en autocar en direction de Toulouse (31). 
 
Nous commencerons notre découverte de Toulouse par un tour panoramique en car pour profiter de quelques vues 
et monuments toulousains incontournables... De la cathédrale Saint Étienne à la gare Matabiau, en passant par les 
berges de la Garonne et le pont neuf, Toulouse vous offrira ses plus beaux atouts.... 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Puis, cap sur les chaînes d’assemblage d’Airbus, à la découverte de l’A350. 
Cette visite guidée traverse les quelques 700 hectares d'Airbus autour des pistes de l’aéroport Toulouse-Blagnac et 
donne aux visiteurs une occasion unique d’approcher l’A350 XWB, la toute dernière génération d’appareils Airbus. 
A travers cette visite, on vous propose de partir à la découverte du leader des avions de plus de 100 places : des 
origines de la production aéronautique toulousaine aux spécificités innovantes de l’A350 XWB, de la variété des 
métiers au concept de famille Airbus, les visiteurs pourront apprécier ce domaine de haute technicité. C’est aussi 
l’occasion pour chacun d'apprendre à différencier les courts, moyens et longs courriers, de découvrir le Beluga et les 
avions d’essais grâce auxquels les avancées technologiques bénéficient au plus grand nombre. 
Enfin, c’est pour les visiteurs la chance de pénétrer dans la chaîne d’assemblage et de se laisser guider dans les 
opérations de production, de fonctionnement et d’essais de l’A350XWB. 
Après cette visite, personne ne prendra plus jamais l’avion comme avant… 
 
Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi. Installation dans les chambres. 
Diner et logement. 
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Jour 2    TOULOUSE et LA VIOLETTE – VOTRE VILLE 
 
Petit déjeuner. 
 
Nous réaliserons une visite à pied dans le cœur historique de la ville rose nous conduira sur la célèbre place du 
Capitole, l'une des plus belles et des plus vastes de France. Le majestueux bâtiment auquel elle doit son nom est 
aujourd'hui le siège de l'Hôtel de Ville. Notre balade nous amènera ensuite à la basilique Saint Sernin, bâtie au XIe 
siècle et classée par l'UNESCO, c'est la plus grande église romane d’Occident 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Puis, nous irons sur une péniche du Canal du Midi, la Maison de la Violette. La propriétaire des lieux, Hélène, ne jure 
que par la petite fleur parme emblématique de Toulouse depuis des décennies. Elle vous propose une conférence 
détaillée pour vous expliquer l’histoire de la violette de Toulouse, les savoirs faire autour de dégustations. 
 
En fin d’après-midi, retour vers St Palais en autocar. 

 
 
 
 
 
NOTRE PRIX COMPREND 

- Transport en autocar grand tourisme au départ de votre ville 
- L’hébergement en hôtel ** Les Ondes, base chambre double 
- La taxes de séjour 
- La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 2 
- Les boissons aux repas : eau + ¼ de vin + café le midi 
- Les visites mentionnées au programme 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
- Le supplément chambre individuelle : 30 € 
- Les dépenses personnelles et pourboires 
- L’assurance multirisque – annulation : 17 € 

Prix par personne : 

240 € 
Base 30 personnes 

210 € 
Base 40 personnes 

 


