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DATE : Saison 2020  
Pour un groupe de : 20/50 personnes  

 
 
 
 
 
 
 

Jour 1 :  
Prise en charge du Groupe par Bus, à l’Arrivée à l’aéroport de Toulouse Blagnac 

Transfert à Cahors dans l’apres-midi 

 

➢ Visite guidée de Cahors, « Ville d’Art et d’histoire » en compagnie d’une guide 

conférencière : itinéraire piétonnier au cœur de la cité médiévale (visite guidée: 1h30) 

➢ Découverte du Vin de Cahors, à la Villa Malbec 

 

➢ Transfert dans un hôtel *** à Cahors 

 Installation dans les chambres, Diner au restaurant de l’hôtel et nuit 

 

 

Jour 2 :  
 Petit Déjeuner buffet  

 

➢ Départ de Cahors avec le bus en direction de la basse vallée du Vignoble du Lot : 

rendez-vous chez un vigneron, au cœur d’un domaine viticole, pour une dégustation 

de vins et visite des chais – déjeuner au château en présence du vigneron 

➢ Départ du château, retour à Cahors par la route des Vignobles  

 

➢ Retour à l’hôtel *** à Cahors 

 Diner au restaurant de l’hôtel et nuit 

 

Jour 3:  
 Petit Déjeuner buffet – libération des chambres 
 

➢ Départ de Cahors avec le bus en direction de St Cirq Lapopie, classé « Plus beaux 

villages de France » : visite guidée de cette cité 

➢ Déjeuner dans un restaurant  

➢ Départ de St Cirq Lapopie en direction de Gaillac : visite d’Oenopolis – parcours 

ludique et interactif, expliquant le fonctionnement d’une cave viticole et la 

conjugaison des compétences nécessaires pour aboutir à l’élaboration du vin. 

 

➢ Transfert dans un hôtel *** à Albi. 

 Installation dans les chambres, Diner au restaurant de l’hôtel et nuit 

 

 

Adresse correspondance : SARL QUERCY DECOUVERTES  684 avenue Anatole de monzie – 46000 CAHORS                                                                    

Tel : 05 65 30 16 55  -   Mail : quercydecouvertes@orange.fr  –  Web : www.quercy-decouvertes.com 

 

 

 

 

 

Programme du SEJOUR 
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Jour 4:  
 Petit Déjeuner buffet – 
 

➢ Départ en direction du Vignoble de Gaillac : visites de deux caves viticoles permettant 

de découvrir les chais, et d’échanger avec les vignerons. 

➢ Déjeuner dans un restaurant au cœur du centre historique d’Albi 

➢ Visite guidée de la cité épiscopale d’Albi, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, 

en présence d’un guide conférencier : visite de la Cathédrale Ste Cécile, du Palais de 

la Berbie… 

➢ Retour à l’hôtel *** à Albi. 

 Diner au restaurant de l’hôtel et nuit 
 

Jour 5:  
 Petit Déjeuner buffet – libération des chambres 
 

➢ Départ en direction du Vignoble de Fronton : arrêt chez un viticulteur, à mi-chemin 

entre le Tarn et la Garonne. 

➢  Déjeuner chez un vigneron 

➢  Transfert jusqu’à Castelnaudary pour une promenade digestive sur le Canal du Midi : 

embarquez à bord d’un bateau promenade pour une balade de 2h et découvrez les 

richesses de cette voie d’eau. 

➢ Transfert dans un hôtel *** à Carcassonne 

 Installation dans les chambres, Diner au restaurant de l’hôtel et nuit 

 

Jour 6:  
 Petit Déjeuner buffet  

 

➢ Escapade au cœur de Carcassonne : visite guidée de la cité médiévale et de la Bastide 

St Louis (durée 2h30) 

➢ Dégustation chez un vigneron, qui vous présentera les Vins de la cité de Carcassonne 

➢ Déjeuner dans un restaurant 

➢ Route vers le Vignoble, pour savourer un autre terroir, faisant la richesse des Vins du 

Languedoc : le Minervois. 

➢ Retour à l’hôtel *** à Carcassonne 

 Diner au restaurant de l’hôtel et nuit 

 

Jour 7:  
 Petit Déjeuner buffet – libération des chambres 

 

➢ Transfert jusqu’à Toulouse, afin de découvrir le site d’Airbus : visite exceptionnelle 

du site d’assemblage de l’Airbus A380 

➢ Déjeuner dans un restaurant 

➢ Visite guidée à pied « Grands Monuments de Toulouse »  et temps libre dans la ville  

➢ Transfert dans un hôtel *** à Toulouse 

 Installation dans les chambres, Diner au restaurant de l’hôtel et nuit 
 

 

Jour 8:  
 Petit Déjeuner buffet – libération des chambres 
 

➢ Départ de l’hotel avec le bus en direction de l’aéroport 

Fin du séjour 
 


