VISITES PRIVEES
DE TOULOUSE A ALBI
A VEC F RANCK F ERRAND
D U 7 AU 9 MARS 2019

Franck FERRAND, historien et écrivain, évoquera le fabuleux destin de la capitale
d’Occitanie née sur une boucle de la Garonne. Ville romaine prospère, c'est avec
les comtes de Toulouse, puis avec les capitouls que l'histoire put enfin s'écrire. A
l’époque cathare elle résistera à Simon de Montfort. A la Renaissance elle connut
son « siècle d’or ». Vous verrez le Capitole, la merveilleuse basilique romane Saint-Sernin, le musée SaintRaymond, le couvent des Jacobins et le grand cloître du couvent des Augustins et son musée des BeauxArts. Au cours d’une visite privée vous découvrirez l’Hôtel d’Assézat, siège de la fondation Bemberg,
fleuron de l’architecture de la Renaissance abritant une collection d’œuvres remarquables. Toulouse c’est
aussi le berceau de l’aviation, l’occasion de découvrir le site d’Airbus et le musée Aeroscopia. Vous
visiterez la cité épiscopale d’Albi, sa cathédrale unique en son genre et le musée Toulouse-Lautrec dans
l’ancien palais des évêques. Au théâtre du Capitole vous assisterez à l’opéra « Ariane à Naxos ». Sans
oublier bien sûr la gastronomie des chefs Christian Constant et Michel Sarran.

1 er JO U R : Jeudi 7 mars

PARIS - TO U LO U SE

9h20

Décollage de l’aéroport de Paris Orly Ouest, du vol Air France AF6110 à destination de Toulouse.
(Temps de vol : 1h15 - Type d’appareil : Airbus A319)

10h35

Arrivée à l’aéroport de Toulouse-Blagnac.
Départ pour rejoindre la basilique Saint-Sernin, la plus grande église romane d’Occident. Inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO, elle est une étape importante des chemins de Saint-Jacques-deCompostelle. Et de Notre-Dame du Taur, l’une des plus anciennes paroisses de Toulouse.
Déjeuner au restaurant « Michel Sarran », une cuisine gastronomique française classique revisitée,
dans un cadre chaleureux et paisible.

Visite du couvent des Jacobins, joyau médiéval construit entre 1230 et 1350. D'un aspect austère et
massif de l'extérieur, l’église surprend par la légèreté de ses voûtes et sa luminosité intérieure. Nous
passerons devant la Maison Calas, l’affaire Calas au XVIIIe siècle a été rendue célèbre par Voltaire.
Installation à l’hôtel « La Cour des Consuls », établissement luxueux au cœur du quartier historique
des Carmes.

Visite privée de l’Hôtel d’Assézat, siège de la Fondation Bemberg. Ce joyau de la Renaissance
fut érigé au XVIe siècle par la volonté du marchand pastelier Pierre d’Assézat. Il abrite aujourd’hui la
collection de peintures exceptionnelle, du XVIe au XXe siècle, de l’Argentin Georges Bemberg.
Conférence : « L’Affaire Calas » par Franck Ferrand.
Cocktail et diner au restaurant « Le Bibent », dans un superbe décor Belle Epoque. Sous l’égide du
chef Christian Constant, vous dégusterez une cuisine classique revisitée.

2 e JO U R : Vendredi 8 mars

TO U LO U SE

Découverte du Capitole, siège du pouvoir municipal depuis sa construction au XIIe siècle. Edifice
emblématique, il abrite le théâtre et l’hôtel de ville. Vous verrez les très belles salles des Illustres et
Henri-Martin (sous réserve). Visite du musée des Augustins, installé depuis 1793 dans le couvent
des Augustins. Il abrite des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Age aux
années 1940.

Visite privée et déjeuner au château de Merville, classé au Monuments Historiques. Construit au
XVIIIe siècle pour Henri-Auguste de Chalvet-Rochemonteix, Sénéchal de Toulouse, il constitue un
témoignage unique de l’architecture et de l’art des jardins de ce siècle.
Conférence : « Toulouse et les débuts de l’aviation » par Franck Ferrand.
Visite du site d’Airbus, vous découvrirez ce grand complexe dédié à l’aviation commerciale avec
l’A380 et militaire avec l’A400M. Et du musée Aeroscopia, avec plus de 25 avions, la plupart
intimement liés à l’histoire de Toulouse avec Concorde, Caravelle, Super Guppy ou Airbus 300B.

EN O PTIO N
Soirée au théâtre du Capitole
« Ariane à Naxos » de Richard Strauss.
Dîner au restaurant « Le Cénacle » où vous
apprécierez la cuisine gastronomique
du chef Thomas Vonderscher.

3 e JO U R : Samedi 9 mars

TO U LO U SE - PARIS

Découverte de la Cité épiscopale d’Albi, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2010.
Vous découvrirez la cathédrale Sainte-Cécile, plus grande cathédrale de brique au monde avec des
allures de château fort et qui abrite une impressionnante collection de peintures et de sculptures.
Franck Ferrand vous parlera de Toulouse-Lautrec.
Déjeuner au restaurant « L’Epicurien », une cuisine de grande qualité par un chef d’origine suédoise,
dans un cadre épuré.
Visite du musée Toulouse-Lautrec installé dans le palais de la Berbie classé Monument Historique.
Vous découvrirez la plus importante collection publique au monde consacrée au célèbre peintre avec
pas moins de 219 peintures, 563 dessins et 183 lithographies.
18h10

Décollage de l’aéroport de Toulouse, du vol Air France AF7525 à destination de Paris.
(Temps de vol : 1h35 - Type d’appareil : Airbus A320)

19h45

Arrivée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle.

Le voyage que nous vous proposons s’adresse à des personnes jouissant d’un bon état de santé. Veuillez noter
que les visites nécessitent parfois de longues stations debout ou de la marche à pied vers l’accès aux lieux
mêmes mentionnés dans notre programme.

VOTRE HOTEL
LA COUR DES CONSULS
www.cite-hotels.com/hotels/la-cour-des-consuls-hotel/
46 rue des couteliers, 31000 Toulouse
Tél : + 33 5 67 16 19 99
Idéalement situé dans le quartier historique des Carmes, au cœur de la ville, La Cour des Consuls occupe un très
bel hôtel particulier du XVIIIe siècle. Le décor classique se mêle parfaitement au design contemporain et crée une
atmosphère unique. Les chambres et suites sont spacieuses et offrent tout le confort moderne. Vous pourrez vous
détendre au spa et déguster une cuisine exquise au restaurant gastronomique.

Franck FERRAND est notre Alain Decaux du XXIe siècle. Ce « passeur d’histoire »
comme il aime à se définir est un conteur né. Sa passion pour l’Histoire qui le fait
vibrer depuis son enfance poitevine, est des plus contagieuses. Historien, écrivain, il
a su naturellement imposer une voix, un style limpide tout en sachant sortir des
récits convenus, du politiquement correct, de la mémoire officielle comme l’attestent
des ouvrages tels que « L’histoire interdite, révélations sur l’Histoire de France » ou
encore « Au Cœur de l’histoire » sur Europe 1 pendant 15 ans. Il rejoint aujourd’hui
Radio Classique pour une nouvelle émission d’histoire et le canapé rouge de Michel
Drucker dans « Vivement Dimanche » sur France 2. Après « L’Ombre d’un doute »
sur France 3, Franck Ferrand, consultant, a fait son arrivée sur la Grande Boucle en
commentant les trésors de notre patrimoine pour le Tour de France sur France
Télévisions. Membre de l’Académie de Versailles, il participe régulièrement à la vie
de l’Etablissement public de Versailles. Il a relevé un autre défi avec « Histoires », son stand-up historique au Théâtre
Antoine, puis en tournée. Et donnera des causeries exceptionnelles au Palais Vivienne le 3 décembre 2018 puis les 11
février et 11 mars 2019.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
PRIX PAR PERSONNE :
Voyage de Toulouse à Toulouse :

2 280 €

CE PRIX COMPREND
Le transport terrestre, le logement en chambre double supérieure, les repas mentionnés dans le programme avec
forfait boissons, les visites et excursions mentionnées dans le programme, l’assistance d’accompagnateurs
spécialisés, l’assurance Generali rapatriement / bagages / assistance.
CE PRIX NE COMPREND PAS
- les vols Paris - Toulouse - Paris sur les lignes Air France en classe Economy :
(Sous réserve de disponibilité lors de la confirmation et de l’émission des billets)
- le supplément en chambre individuelle supérieure :
- le supplément en chambre double Deluxe :
- le supplément en chambre individuelle Deluxe :
- Option Opéra et dîner le 8 mars 2018 :
- l’assurance Generali annulation
- les dépenses d’ordre personnel.

320 €
220 €
110 €
290 €
260 €
sur demande

Appelez-nous si vous souhaitez nous rejoindre par vos propres moyens ou prolonger votre séjour.
L’hôtel, les restaurants et les excursions de ce voyage ont été soigneusement choisis, cependant nous nous réservons la possibilité de modifications de
dernière minute ou du sens du circuit, si votre confort et le bon déroulement du voyage le rendaient nécessaire. La présence des journalistes et
conférenciers est soumise aux aléas de l’actualité.
ORGANISATION TECHNIQUE: VOYAGES A LA UNE - IM 075100173

VOYAGES A LA UNE - 2, rue Meissonier - 75017 PARIS
Tél. : 01 40 54 99 20 - info@valu.paris - www.voyages-a-la-une.com

