LA LIBRE DÉCOUVERTE
TOULOUSE
CAPITALE DE L’AÉROSPATIAL
29 MAI AU 02 JUIN 2020
Accompagné par Dominique Simonet

Toulouse, la charmante ville rose du Sud est la destination pour tous les amateurs
d’aéronautique. Vous visiterez l’incroyable site de l’Airbus où vous seront révélés les secrets
du montage de ces colosses, le parcours aéronautique d’Aéroscopia, la cité de l’Espace où
vous aurez accès à la fusée Ariane et la station Mir ainsi que le musée de l’Aviation légère.
Bien sûr, vous ne manquerez rien des charmes du Sud avec ses villages, ses basiliques
et ses églises…
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TEMPS FORTS
Découvrez l’univers passionnant de l’assemblage de l’Airbus A350
Contemplez la fusée Ariane 5
Naviguez sur le canal du Midi en savourant votre dîner
Logez dans un bel hôtel sur la Place du Capitole de Toulouse

VOTRE GUIDE : DOMINIQUE SIMONET
Journaliste-chroniqueur
#Économie #Défense #Culture
Agrégé en philologie romane
Collabore à la Libre Belgique depuis le milieu des
années 1980. Suit notamment l'actualité
aéronautique, tant civile que militaire. A ce titre, il
réalise de nombreux reportages dans les usines
Airbus, Boeing, Embraer, Lockheed Martin ainsi
qu’en Belgique chez Asco, Sonaca, Sonaca
Aircraft, Sabca, Safran Aero Boosters, etc.
Ne manquant aucun salon aéronautique du Bourget ni de Farnborough depuis de
nombreuses années, il a suivi de très près le dossier sensible du remplacement du F-16 au
sein de la Force aérienne belge. Ce fut l'occasion de plusieurs reportages au sein de l'armée
de l'air française, de l'US Air Force et de la Royal Air Force.
Apprenti pilote ULM, il compte bien obtenir son brevet en 2020.
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Votre Programme
JOUR 1 – VENDREDI 29 MAI 2020 - BRUXELLES – TOULOUSE
Rendez-vous avec Dominique Simonet ce
matin à l’aéroport de Bruxelles.
Arrivée à Toulouse en fin d’après-midi et
transfert dans le centre-ville pour déjeuner.
Visite guidée de Toulouse. Après la Place du
Capitole, la basilique Saint-Sernin et l’église
des Jacobins (extérieur), depuis les bords de
Garonne, vous admirez de splendides
points de vue sur les monuments
emblématiques de Toulouse.
Installation dans votre hôtel 4* à côté de la
Place du Capitole.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 – SAMEDI 30 MAI 2020 - AIRBUS & AÉROSCOPIA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Partez en autocar, direction le site d’Airbus pour
faire la visite guidée des chaînes de montage de
l’A350. Le site Jean-Luc Lagardère est
entièrement dédié à l’assemblage final et à la
mise en vol de l’Airbus. Il occupe une surface de
50 hectares dont un hall d’assemblage de 10ha.
La visite « Airbus découverte » vous livrera tous
les secrets du seul avion double-pont au monde,
de sa conception à sa commercialisation.
Déjeuner au restaurant Aéroscopia.
Vous découvrez Aéroscopia au-travers d’une visite
guidée : un parcours aéronautique comprenant des
expositions sur les sciences et techniques
aéronautiques et permettant d’accueillir Concorde,
Caravelle, Super Guppy, l’A300 et les principaux
avions restaurés de la collection des Ailes Anciennes
notamment.

En fin de journée, retour à votre hôtel. Vous profitez d’une soirée spéciale dans un restaurant
gastronomique. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 3 – DIMANCHE 31 MAI 2020 - CITÉ DE L’ESPACE & CROISIÈRE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Partez visiter la Cité de l’Espace : se promener sur la Lune,
embarquer dans la station Mir, contempler la fusée Ariane
5, rêver la tête dans les étoiles… On peut faire tout cela à la
Cité de l’Espace, située à deux pas du centre de Toulouse.
Déjeuner sur place.
Pour la soirée, embarquez à bord d’un bateau-croisière et naviguez durant trois heures sur le
canal du Midi. Au fil de l’eau, vous pourrez admirer la beauté du paysage toulousain tout en
savourant votre dîner.

JOUR 4 – LUNDI 1 JUIN 2020 - ALBI & CORDES-SUR-CIEL
Petit déjeuner à l’hôtel.
Partez pour Albi. Visite de la cathédrale SainteCécile, symbole monumental le plus remarquable
de la cité épiscopale, classée au Patrimoine
mondial de l’Humanité. Elle est considérée comme
le chef-d’œuvre absolu du "gothique méridional"
et offre un contraste saisissant entre l’architecture
extérieure
austère
et
rigoureuse
et
l’exceptionnelle richesse du décor intérieur peint
et sculpté. Visite guidée du cœur historique pour
découvrir la cité épiscopale, ses quartiers et
monuments.

Déjeuner dans un restaurant du centre-ville.
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Visite guidée de Cordes-sur-Ciel l’après-midi, classé village préféré des
Français en 2014. La cité a été une place forte du catharisme face à
l’Inquisition. Avant de rentrer à Toulouse, visite d’un domaine viticole
avec dégustation de vin de Gaillac.
Retour à votre hôtel pour le dîner.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 – MARDI 2 JUIN 2020 - CARCASSONNE & REVEL –
BRUXELLES
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de la cité de Carcassonne, classée par l’UNESCO : les remparts, le château comtal,
la bastide. La Cité demeure le plus formidable ensemble fortifié que l’on peut encore admirer en
Europe. Une véritable anthologie de pierre : tout au long de ses trois kilomètres de remparts
crénelés, au travers de ses 52 tours, de ses deux portes monumentales, de ses barbacanes, de
son château et de sa basilique, dans le labyrinthe de ses escaliers, chicanes et poternes, se lit à
livre ouvert toute l'architecture du Moyen-Âge.

Départ pour Revel : visite guidée du musée de l’Aviation légère de la
Montagne Noire. Avec sa collection de planeurs et d’avions, venez
admirer l’avion qui a brillamment participé au tournage de la séquence
de l’évasion de Romain Gary dans le film « La Promesse de l’Aube », sur
l’ancienne base de Burmstein.
Déjeuner à Revel.

Transfert vers l’aéroport pour votre vol vers Bruxelles.
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VOTRE HOTEL
GRAND HOTEL DE L’OPERA ****
Installé dans un ancien couvent du XVIIe siècle, cet hôtel à l'ancienne se trouve sur la Place du
Capitole, à 7 minutes à pied de la basilique Saint-Sernin. Les chambres colorées et élégantes
disposent d'une télévision à écran plat avec chaînes satellite, d'un accès Wi-Fi gratuit et d'un
minibar. Les chambres de catégorie supérieure possèdent un patio ou un balcon. Les suites
incluent un coin salon et une machine Nespresso et certaines ont une terrasse. Les chaleureux et
luxueux espaces communs de cet hôtel comprennent un restaurant gastronomique,
une brasserie et un bar raffiné.
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TARIFS ET CONDITIONS
Sur base de 20 participants :
o
o

Chambre double : 1805 EUR/pers.
Chambre single : 1950 EUR/pers.

Ce prix comprend :
 Les vols internationaux en classe économique avec Brussels Airlines
 Les transports en car climatisé
 L’accompagnement par Dominique Simonet de Bruxelles à Bruxelles sur base de
20 participants
 Les attentions de La Libre
 Les visites comme mentionnées au programme
 La pension complète avec boissons
 L’hébergement en hôtel 4* comme indiqué ou similaire
Votre programme ne comprend pas :
 Les pourboires
 Les dépenses personnelles
 Les frais médicaux
 Les assurances
Informations et réservations :
Si vous souhaitez vous inscrire pour ce voyage ou si vous désirez plus informations, nous
vous invitons à nous contacter à l’adresse ci-dessous. Nous vous enverrons alors votre
contrat de vente. Merci de nous renvoyer votre contrat de vente signé et un acompte de 30%
du montant du voyage afin de confirmer votre voyage :
Les Voyages de La Libre
Mail : info@lesvoyagesdelalibre.be
Tel : 02/211.31.78
Adresse : Rue de l’Abbaye 77, 1050 Ixelles
Conditions particulières
Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur base des tarifs, taux de
change et TVA en date du 03/10/2019, sur base du nombre de participants indiqué. Si ce
nombre minimum venait à changer, Les Voyages de La Libre peuvent majorer le prix du
voyage sans qu’il excède toutefois 15 % du prix total. Notre programme vous est proposé
plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications
(itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances
indépendantes de notre volonté.
Conditions d’annulations spécifiques :




Plus de 60 jours avant le départ : 10% du prix du voyage ;
Entre 60 et 30 jours avant le départ : 50% du prix du voyage ;
A partir de 30 jours avant le départ ou no show : 100% du prix du voyage.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
VOS COORDONNEES
Merci d’indiquer vos coordonnées. Pour l’émission des billets d’avion, nous avons
impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que repris sur votre carte
d’identité.
Participant 1 :

Participant 2 :

NOM :

NOM :

Prénoms :

Prénoms :

Adresse complète :

Adresse complète :

Téléphone :

Téléphone :

Email :

Email :

Date de naissance :

Date de naissance :

Merci de nous faire parvenir par courrier une photocopie de votre carte d’identité.
VOTRE VOYAGE
Votre inscription sera définitive dès réception du présent bulletin d’inscription, dûment
complété, signé et envoyé par courrier postal ou mail, sauf indication contraire.
VOTRE VOYAGE : TOULOUSE, CAPITALE DE L’AEROSPATIAL
Date : du 29 mai au 02 juin 2020
Conditions : selon l’itinéraire et conditions ci-joints
Prix :
o En chambre double : 1805 EUR/pers.
 Acompte demandé de 550 EUR/pers.
o

En chambre single : 1950 EUR/pers.
 Acompte demandé de 590 EUR/pers.
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L’acompte de 30 % est demandé lors de votre inscription. La facture de votre voyage vous
parviendra environ 30 jours avant votre départ. Le paiement est à effectuer sur le compte
suivant en mentionnant votre destination ainsi que les noms des participants :
Les Voyages de La Libre - BE88 0018 6508 1341 – BIC : GEBABEBB

ASSURANCES
o
o
o

Je souhaite une assurance Annulation à 4 % : OUI - NON
Je souhaite une assurance assistance VIP à 2% : OUI – NON
Je souhaite une assurance VIP annulation & assistance à 5% : OUI -

NON

Vous trouverez les conditions de l’assurance en pièce jointe.

Conditions et frais d’annulation
Vous trouverez ci-dessous les conditions particulière d’annulation pour ce voyage :




Plus de 60 jours avant le départ : 10% du prix du voyage ;
Entre 60 et 30 jours avant le départ : 50% du prix du voyage ;
A partir de 30 jours avant le départ ou no show : 100% du prix du voyage.

Par la signature du présent document, le participant déclare avoir reçu le programme de son
voyage et déclare avoir pris connaissance et adhérer pleinement aux conditions générales et
particulière de vente et d’assurance ainsi que le formulaire d’information standard pour les
contrats de voyage à forfait. Le participant doit obligatoirement se faire couvrir par une
assurance-accidents de voyage, soit celle que nous proposons, soit celle de son choix.
L’assurance annulation est facultative mais vivement conseillée.
Signature avec la mention Lu & Approuvé
Fait à ……………………………………….
Le ……………………………………………
Signature :
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