NOSÊIDÉESÊDEÊJOURNÉES

- BROCHURE GROUPES 2019 -

Le transport en autocar
Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)
Les visites et entrées au programme
L’assurance assistance rapatriement

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.
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NOSÊIDÉESÊDEÊJOURNÉES

C’estÊavecÊuneÊgrandeÊjoieÊqueÊnousÊvousÊprésentonsÊlaÊnouvelleÊ
brochureÊ voyagesÊ àÊ laÊ journéeÊ 2022-2023Ê destinéeÊ auxÊ groupes.Ê DepuisÊ
60Êans,ÊlesÊVoyagesÊRubioÊvousÊfontÊdécouvrirÊrichesseÊetÊpatrimoineÊdansÊ
nosÊdépartementsÊvoisinsÊetÊensembleÊnousÊcontinueronsÊàÊprofiterÊdeÊcesÊ
momentsÊ deÊ partage,Ê deÊ cultureÊ etÊ deÊ gastronomie !Ê vousÊ pouvezÊ aussiÊ
consulterÊ notreÊ brochureÊ groupeÊ circuitsÊ siÊ vousÊ souhaitezÊ découvrirÊ
d’autresÊpépitesÊsurÊplusieursÊjours.
CetteÊannée,ÊpourÊvotreÊconfort,ÊnousÊavonsÊfaitÊl’acquisitionÊd’unÊ
autocarÊdeÊprestigeÊafinÊqueÊvosÊtrajetsÊsoientÊdesÊplusÊagréables !ÊÊEtÊ
toujoursÊenÊrespectantÊlesÊconsignesÊdeÊsécuritéÊ« COVID ».

PourÊ vosÊ enviesÊ d’évasion,Ê seul,Ê enÊ coupleÊ ouÊ entreÊ amis,Ê
n’oubliezÊpasÊnotreÊagenceÊdeÊvoyagesÊsituéeÊàÊproximitéÊduÊparkingÊ
deÊ bourgÊ àÊ NarbonneÊ oùÊ uneÊ équipeÊ dynamiqueÊ etÊ àÊ votreÊ écouteÊ
sauraÊ vousÊ proposerÊ lesÊ destinationsÊ deÊ vosÊ rêvesÊ ainsiÊ queÊ desÊ
circuitsÊàÊlaÊcarte.
EnÊattendantÊretrouvezÊtousÊnosÊvoyagesÊsurÊ

www.voyagesrubio.comÊ

MerciÊdeÊvotreÊconfianceÊetÊdeÊvotreÊfidélité.Ê
SébastienÊRubioÊ&ÊDamienÊRubio
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NOSÊIDÉESÊDEÊJOURNÉES
DuÊGouffreÊdeÊCabrespineÊ
àÊlaÊMaisonÊGuinotÊÊÊÊ

AUDE

VisiteÊ duÊ GouffreÊ GéantÊ deÊ Cabrespine,Ê enÊ pleinÊ
cœurÊ duÊ PaysÊ Cathare.Ê LaÊ natureÊ nousÊ aÊ offertÊ unÊ
SpectacleÊ uniqueÊ àÊ traversÊ uneÊ immenseÊgéodeÊ deÊ
cristalÊauxÊdimensionsÊimpressionnantes.ÊSalleÊde
1Ê600Ê000Êm3.ÊD’uneÊprofondeurÊdeÊ250ÊMètresÊqu’ilÊ
vousÊ seraÊ possibleÊ deÊ découvrirÊ surÊ uneÊ passerelleÊ
deÊ verreÊ surplombantÊ leÊ vide.Ê ParcoursÊ aménagéÊ
pourÊleÊhandicap.
DéjeunerÊ
Salade Catalane
Cassoulet
Tiramisu
Vin et café compris
Rendez-vousÊ àÊ laÊ MaisonÊ GuinotÊ situéeÊ àÊ LimouxÊ
berceauÊdeÊlaÊBlanquette,Ê1erÊvinÊeffervescentÊau
monde.ÊVisiteÊd’uneÊcaveÊproductriceÊdeÊBlanquetteÊ
depuisÊ1875ÊavecÊsonÊspectacleÊdeÊJeuxÊSonÊetÊLumière,Ê VidéosÊ 3DÊ etÊ images,Ê unÊ conceptÊ uniqueÊ
pourÊ uneÊ visiteÊ ludiqueÊ etÊ pédagogiqueÊ desÊ CavesÊ
Guinot,Ê suivieÊ d’uneÊ dégustationÊ deÊ vinsÊ effervescents.
RetourÊdansÊvotreÊrégion.

Le transport en autocar
Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)
Les visites et entrées au programme
L’assurance assistance rapatriement

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

TraditionÊ
àÊCarcassonne

CroisièreÊ enÊ pénicheÊ :Ê vousÊ naviguerezÊ durantÊ
1h15Ê jusqu'àÊ l'écluseÊ SaintÊ JeanÊ quiÊ seraÊ franchieÊavantÊleÊretour.ÊAuÊfilÊdeÊl'eauÊvousÊpourrezÊ
admirerÊ LaÊ CitéÊ classéeÊ auÊ patrimoineÊ deÊ
L'UNESCO.Ê DurantÊ cetteÊ balade,Ê LaurentÊ leÊ piloteÊvousÊparleraÊdeÊl'architecture,ÊdeÊl'historiqueÊ
etÊdeÊlaÊvégétationÊduÊCanal.Ê
Déjeuner
Apéritif
Médaillon de foie gras
Cassoulet maison au confit de canard
Fromage
Moelleux au chocolat, Café Vin rosé et rouge
VisiteÊguidéeÊdeÊlaÊcitéÊetÊdeÊlaÊbasiliqueÊStÊNazaireÊàÊpied.
Laissez-vousÊemporterÊparÊl’atmosphèreÊuniqueÊ
deÊceÊlieuÊintemporel,ÊoùÊseÊcôtoientÊl’ingéniositéÊdeÊViollet-Le-DucÊetÊlaÊlégendeÊdeÊDameÊCarcasÊ LesÊ vieillesÊ pierresÊ nousÊ racontentÊ lesÊ souvenirsÊ d’époquesÊ passéesÊ oùÊ l’onÊ guerroyaitÊ
pourÊsonÊseigneurÊouÊsaÊreligion,ÊoùÊl’onÊdéfendaitÊsonÊpeupleÊetÊsaÊterreÊjusqu’àÊlaÊmortÊetÊoùÊ
lesÊ troubadoursÊ chantaientÊ vosÊ exploitsÊ pourÊ
qu’onÊneÊvousÊoublieÊjamais.
RetourÊdansÊvotreÊrégion.

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.
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NOSÊIDÉESÊDEÊJOURNÉES
LeÊSermonÊduÊCuréÊ
deÊCucugnanÊÊ

AUDE

ArrivéeÊàÊQuéribus,ÊcaféÊouÊthéÊdeÊbienvenue
VisiteÊ commentéeÊ duÊ château.Ê DansÊ unÊ cadreÊmagnifiqueÊetÊaménagéÊpourÊunÊaccèsÊfacile,ÊleÊdernierÊbastionÊdeÊlaÊrésistanceÊcathareÊdélivreÊtousÊlesÊsecretsÊdeÊ
sonÊ histoire,Ê deÊ laÊ périodeÊ troubléeÊ deÊ laÊ CroisadeÊ
contreÊlesÊAlbigeoisÊàÊlaÊforteresseÊroyale.Ê
Déjeuner
Muscat de Cucugnan en apéritif
Planche de cochonaille du pays
Joues de porc confites au Maury avec son gratin dauphinois,
Flan au caramel maison
Café, et vin de Cucugnan à volonté

SpectacleÊ enÊ multivisionÊ :Ê «Ê LeÊ sermonÊ duÊ CuréÊ deÊ
CucugnanÊ ».Ê 120Ê ansÊ aprèsÊ laÊ mortÊ duÊ célèbreÊ écrivainÊ français,Ê vousÊ découvrezÊ dansÊ leÊ théâtreÊ situéÊ
auÊcœurÊduÊvillage,ÊleÊconteÊd’AlphonseÊDaudetÊdansÊ
uneÊmiseÊenÊscèneÊoriginaleÊetÊpoétique.Ê
15h00Ê :Ê FlânerieÊ commentéeÊ autourÊ duÊ village,Ê deÊ
l’égliseÊauÊmoulin.ÊUneÊpromenadeÊauÊgréÊdesÊruellesÊ
vousÊréserveÊbienÊdesÊsurprises.ÊVotreÊaccompagnatriceÊvousÊconteraÊl’histoireÊdeÊCucugnan.
16h00Ê:ÊRencontreÊavecÊleÊmeunierÊdeÊCucugnan.ÊLeÊ
mondeÊdeÊlaÊmeunerieÊetÊduÊpainÊracontéÊparÊPaul,ÊleÊ
meunierÊdeÊCucugnanÊ«ÊDuÊmoulinÊàÊlaÊboulange...»Ê:Ê
LesÊ MaîtresÊ deÊ MonÊ MoulinÊ vousÊ accueillentÊ dansÊ
leurÊfournilÊpourÊuneÊrencontreÊforteÊenÊimagesÊetÊenÊ
saveurs.Ê
RetourÊdansÊvotreÊrégion.
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EspérazaÊetÊRennesÊ
leÊChâteau

DépartÊ pourÊ EspérazaÊ etÊ visiteÊ duÊ muséeÊ quiÊÊ
réunitÊ lesÊ machinesÊ etÊ diversÊ équipementsÊ quiÊ
constituaientÊ lesÊ cabinesÊ deÊ fabricationÊ deÊ laÊ
clocheÊdeÊfeutreÊpuisÊduÊchapeauÊfini.Ê
DépartÊpourÊuneÊdégustationÊàÊlaÊcaveÊSalazarÊàÊ
CampagneÊ surÊ Aude,Ê situéeÊ auÊ piedÊ duÊ gisementÊ paléontologiqueÊ deÊ Bellevue,Ê l’uneÊ desÊ
plusÊ anciennesÊ maisonsÊ productricesÊ deÊ BlanquetteÊetÊCrémantÊdeÊLimouxÊvousÊaccueillera.Ê

Déjeuner
Kir de bienvenue
Quiche de légumes
Daube de bœuf
Tarte aux pommes
Vin et café inclus
Café
DépartÊpourÊlaÊvisiteÊguidéeÊdeÊRennesÊLeÊChâteau.ÊPostéÊsurÊunÊpitonÊrocheux,ÊilÊplaneÊtourÊàÊ
tourÊ surÊ RennesÊ leÊ ChâteauÊ l’ombreÊ duÊ diable,Ê
desÊ WisigothsÊ etÊ leurÊ trésor,Ê deÊ sociétésÊ secrètes,Ê maisÊ surtoutÊ desÊ prêtresÊ initiésÊ etÊ deÊ
l’Eglise…Ê
L’histoireÊÊdeÊRennesÊLeÊChâteauÊauraitÊinspiréÊ
DanÊBrownÊpourÊécrireÊleÊDaÊVinciÊCodeÊ!
RetourÊdansÊvotreÊrégion.

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.
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NOSÊIDÉESÊDEÊJOURNÉES
VillerougeÊTermenèsÊÊ&
ÊsonÊchâteauÊMédiéval

AUDE

VisiteÊguidéeÊdeÊVillerougeÊdeÊTermenès.
AÊ partirÊ deÊ l'histoireÊ deÊ GuilhemÊ Bélibaste,ÊdernierÊ parfaitÊ cathareÊ connu,Ê brûléÊ àÊ VillerougeTermenèsÊetÊdeÊsonÊcontemporainÊl'archevêqueÊ
deÊ NarbonneÊBernardÊdeÊ Farges,Ê vousÊ pourrezÊ
découvrirÊauÊtraversÊd'animationsÊaudiovisuellesÊ
l'histoireÊ deÊ VillerougeÊ auÊ XIVèmeÊ siècleÊ :Ê
fresquesÊreconstituées,Êmaquette,ÊvidéoÊprojectionÊetÊfilmsÊenrichissentÊlaÊvisiteÊquiÊseÊtermineÊ
parÊ leÊ cheminÊdeÊ rondeÊ etÊ leÊ donjonÊ (leÊ groupeÊ
seraÊ scindéÊ enÊ 2Ê ;Ê pendantÊ qu’unÊ groupeÊ visiteÊ
leÊchâteauÊl’autreÊvisiteraÊleÊvillageÊetÊviceÊversaÊ

RouteÊduÊCassouletÊàÊ
CastelnaudaryÊÊÊÊ

VisiteÊd’uneÊpoterie,ÊclasséeÊentrepriseÊduÊpatrimoine,ÊunÊlieuÊincontournableÊdansÊlesÊenvironsÊ
deÊ Castelnaudary.Ê VousÊ yÊ trouverezÊ toutÊ leÊ savoir-faireÊ autourÊ deÊ laÊ poterieÊ culinaireÊ etÊ horticole.Ê
Puis,ÊvisiteÊd’unÊélevageÊdeÊcanards
DécouverteÊ d’uneÊ exploitationÊ familialeÊ oùÊ laÊ
familleÊ TardieuÊ vousÊ feraÊ vivreÊ l’amourÊ deÊ leurÊ
métier,Ê vousÊ présenteraÊ lesÊ différentesÊ variétésÊ
deÊ volailleÊ avantÊ uneÊ dégustationÊ deÊ leursÊ produitsÊfermiers.
DéjeunerÊ
Salade de gésiers
Cassoulet
Dessert
Vin et café compris.

DéjeunerÊmédiévalÊ(possibilitéÊdeÊseÊcostumerÊ
avantÊleÊrepas)
Vin de Rose et ses amuses bouches
Tourte du Roi Mandfred
Coquelet et son accompagnement
VisiteÊguidéeÊdeÊCastelnaudary.Ê
Blanc mangé au coulis de fruits rouges et FrianToutÊ leÊ mondeÊ connaît !Ê OuÊ croitÊ connaître !ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
dises
CélèbreÊpourÊsonÊcassoulet,ÊonÊyÊfaitÊparfoisÊesClaret : vin doux et café
caleÊsurÊleÊGrandÊBassinÊquandÊl’onÊparcourtÊleÊ
Vinasse Goulepante à volonté
CanalÊ duÊ Midi.Ê MaisÊ elleÊ recèleÊ desÊ richessesÊ
nombreusesÊ etÊ surprenantes,Ê quiÊ méritentÊ bienÊ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
plusÊqu’unÊpassageÊrapide.ÊOnÊvousÊfaitÊdécouvrir !Ê VotreÊ guideÊ vousÊ conteraÊ l’histoireÊ deÊ laÊ
ville.
RetourÊdansÊvotreÊrégion.

PetitÊtempsÊlibreÊàÊVillerouge
RetourÊdansÊvotreÊrégion.
Ê
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¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.
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NOSÊIDÉESÊDEÊJOURNÉES
GrotteÊCanalettesÊ&
ÊGrenatsÊdeÊPrades

PYRENNEES
ORIENTALES

VisiteÊdeÊlaÊGrotteÊdesÊGrandesÊCanalettesÊavecÊ
spectacleÊdeÊSonÊetÊdeÊLumière.Ê
TempératureÊconstanteÊ14°,ÊprévoirÊunÊÊlainage.
(Durée :Ê2Êheures).

DégustationÊd’anchoisÊàÊCollioure.
C’estÊ dansÊ uneÊ petiteÊ maisonÊ bleue,Ê queÊ vousÊ
découvrirezÊ laÊ grandeÊ spécialitéÊ deÊ Collioure,Ê
lesÊanchois.ÊAprèsÊunÊfilmÊetÊuneÊdémonstration,Ê
vousÊ pourrezÊ dégusterÊ cetteÊ spécialitéÊ tantÊ appréciéeÊdansÊlaÊrégion.

Déjeuner
Sangria maison
meli mélo de tartare de crudités au pesto
Cuisses de poulet rôti au four à la sauce catalane
pomme soufflée et petits légumes verts
Tarte aux pommes sur lit de crème anglaise et
chantilly
¼ vin rouge ou rosé par personne / Café
1/4 de vin

DéjeunerÊ
Salade de Collioure (anchois marinés, poivrons,
œufs,
Travers de porc au banyuls
Crème catalane
¼ de vin et café

VisiteÊÊdeÊlaÊmanufactureÊduÊGrenatÊàÊPrades.
50ÊMINÊENÊCOULISSESÊ!ÊEntrezÊdansÊunÊpôleÊd’excellenceÊ classéÊ auÊ PatrimoineÊ Vivant.Ê DuÊ travailÊ duÊ
lapidaireÊ taillantÊ laÊ pierre,Ê àÊ celuiÊ desÊ joailliersÊ quiÊ
façonnentÊ leÊ bijouÊ etÊ sertissentÊ lesÊ grenats,Ê découvrezÊ cetÊ universÊ magiqueÊ quiÊ regroupeÊ etÊ perpétueÊ
lesÊ savoir-faireÊ indispensablesÊ àÊ laÊ réalisationÊ desÊ
bijouxÊ traditionnelsÊ Catalans.Ê PuisÊ départÊ pourÊ uneÊ
petiteÊÊvisiteÊlibreÊdeÊl’égliseÊStÊPierreÊquiÊseÊtrouveÊ
enÊpleinÊcentreÊdeÊlaÊvilleÊdeÊPrades,ÊelleÊÊestÊréputéeÊ pourÊ avoirÊ leÊ plusÊ grandÊ retableÊ baroqueÊ deÊ
France.Ê
RetourÊdansÊvotreÊrégion.

Le transport en autocar
Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)
Les visites et entrées au programme
L’assurance assistance rapatriement

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

CharmesÊ
deÊCollioure

VisiteÊcommentéeÊdeÊCollioureÊenÊpetitÊtrainÊtouristique.ÊLeÊpetitÊtrainÊattaqueÊlaÊmontéeÊversÊlesÊ
hautsÊdeÊCollioureÊparÊleÊcheminÊdeÊlaÊGalère,
àÊ traversÊ lesÊ vignesÊ enÊ terrasses.Ê ParvenusÊ auÊ
piedÊ duÊ fort,Ê lesÊ wagonsÊ blancsÊ etÊ jaunesÊ marquentÊ uneÊ pauseÊ pourÊ admirerÊ laÊ vueÊ panoramiqueÊquiÊvaÊdu littoral etÊàÊlaÊbaieÊdeÊCollioure.
TempsÊlibreÊàÊCollioure.
Collioure recèleÊ desÊ richessesÊ maritimesÊ etÊ architecturalesÊ incomparables.Ê PortÊ catalan,Ê villageÊ deÊ pêcheurs,Ê patrimoineÊ médiévalÊ etÊ couleursÊensoleilléesÊdeÊlaÊcôteÊméditerranéenne.
RetourÊdansÊvotreÊrégion.

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.

InformationsÊ&ÊréservationsÊ:ÊÊVoyagesÊRubioÊ-Ê6ÊrueÊdeÊlaÊParerieÊ-Ê11100ÊNarbonneÊ-Ê04Ê30Ê16Ê75Ê28Ê-Êveronique@voyagesrubio.frÊ-Êwww.voyagesrubio.com
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PYRENNEES
ORIENTALES

LeÊPetitÊTrainÊÊRouge

EmbarquementÊ àÊ laÊ gareÊ d’EspiraÊ deÊ l’AglyÊ pourÊ
uneÊ promenadeÊ commentéeÊ enÊ petitÊ train.Ê VousÊ
découvrirezÊ uneÊ mosaïqueÊ deÊ paysagesÊ auÊ
rythmeÊ tranquilleÊ duÊ petitÊ trainÊ rouge,Ê dansÊ uneÊ
ambianceÊ conviviale.Ê UnÊ agentÊ d’accueilÊ agrémenteraÊleÊparcoursÊd’unÊcommentaireÊvarié,ÊinspiréÊparÊlesÊsoixanteÊkilomètresÊdeÊcetteÊligneÊcentenaire.Ê
ArrivéeÊ àÊ AxatÊ oùÊ notreÊ autocarÊ vousÊ récupèreraÊ
pourÊvousÊamenerÊàÊQuillanÊauÊrestaurant.Ê
Kir au vin blanc
Terrine grand-mère au vin de Maury
Cuisse de poulet basquaise et pommes au four
Tarte aux fruits
1/4 de vin par personne et café inclus
Café

JournéeÊCatalane

VisiteÊdeÊlaÊvilleÊenÊpetitÊtrain.
VisitezÊleÊcœurÊhistoriqueÊdeÊPerpignan,ÊdécouvrezÊ àÊ bordÊ deÊ notreÊ petitÊ train,Ê leÊ centreÊ historiqueÊdeÊlaÊvilleÊdeÊPerpignanÊetÊsesÊmonumentsÊ
durantÊ uneÊ visiteÊ commentéeÊ d’environÊ 50Ê minutesÊ àÊtraversÊ lesÊruesÊ deÊ laÊ ville.Ê UnÊ momentÊ
ludiqueÊetÊricheÊenÊculture.
PalaisÊdesÊroisÊdeÊMajorque,ÊsituéÊenÊpleinÊcœurÊ
deÊ PerpignanÊ qu’ilÊ domineÊ d’unÊ hautÊ promontoire,Ê ceÊ superbeÊ palaisÊ duÊ XIIIeÊ siècleÊ aÊ étéÊ
pendantÊprésÊd’unÊsiècleÊleÊcentreÊéphémèreÊduÊ
royaumeÊdeÊMajorque.
PuisÊdépartÊversÊLavajolÊsurÊlesÊhauteursÊduÊ
PerthusÊpourÊunÊrepasÊdansant.
Sangria à volonté avec chips et olives, assortiments d’amuse-gueules avec canapés, melon
au jambon, charcuterie, salade de calamars à la
romaine, croquettes de morue,
Croquettes de Jambon, petits poissons, moules
marinière
Viande aux champignons et Frites
Fromage
Dessert typique “le Pyjama” pain, vin, café, digestif

DépartÊsurÊlaÊcitéÊdeÊCarcassonne,ÊtempsÊlibreÊ
dansÊlaÊcité.
RetourÊdansÊvotreÊrégion.

AchatsÊàÊlaÊJunquera.
RetourÊdansÊvotreÊrégion.

Le transport en autocar
Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)
Les visites et entrées au programme
L’assurance assistance rapatriement

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.

InformationsÊ&ÊréservationsÊ:ÊÊVoyagesÊRubioÊ-Ê6ÊrueÊdeÊlaÊParerieÊ-Ê11100ÊNarbonneÊ-Ê04Ê30Ê16Ê75Ê28Ê-Êveronique@voyagesrubio.frÊ-Êwww.voyagesrubio.com
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AutourÊdeÊSète

VisiteÊpanoramiqueÊdeÊSèteÊavecÊguideÊlocal.
Laissez-vousÊ guiderÊ auÊ rythmeÊ deÊ laÊ circulation.Ê
VousÊ yÊ découvrirezÊ leÊ théâtreÊ MolièreÊ etÊ lesÊ nombreuxÊ canauxÊ deÊ laÊ ville.Ê NousÊ feronsÊ unÊ arrêtÊ auÊ
cimetièreÊoùÊestÊenterréÊBrassens.Ê
DéjeunerÊ
Apéritif de bienvenue
Buffet d’entrées à volonté huitres du bassin de
Thau, bulots, crevettes, saumon entier, charcuterie
de Millau, crudités et salades composées.
Macaronade Sétoise (spécialité locale)
Buffet de fromage à volonté (bleu, brie, emmental)
fromage blanc, yahourts aromatisés
Buffet de dessert à volonté (80% fait maison) fruits
de saison
Boissons à volonté: vin rouge et rosé (Faugères),
eau plate, eau gazeuse et café

Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)
Les visites et entrées au programme
L’assurance assistance rapatriement

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

VisiteÊcommentéeÊduÊdomaineÊviticoleÊentreÊPomerolsÊetÊMarseillan.
EntreÊ l'étangÊ deÊ ThauÊ etÊ laÊ garrigue,Ê lesÊ vignesÊ
profitentÊ àÊ laÊ foisÊ deÊ laÊ bienfaisanteÊ fraîcheurÊ
maritimeÊdesÊbrisesÊestivalesÊetÊdesÊfortesÊchaleursÊ aridesÊ deÊ laÊ garrigue.Ê Dégustation.Ê BoutiqueÊlibre.
VisiteÊguidéeÊ duÊparcÊ conchylicoleÊ :Ê lesÊ parcsÊ àÊ
huîtres,ÊquiÊs'yÊétendentÊàÊperteÊdeÊvueÊcommeÊ
desÊ jardinsÊ soignésÊ àÊ fleurÊ d'eau,Ê luiÊ donnentÊ
uneÊpersonnalitéÊattachante.

CroisièreÊ BouziguesÊ EtangÊ deÊ Thau,Ê visiteÊ deÊ l’élevageÊ d’alevinsÊ desÊ poissonsÊ duÊ Soleil,Ê passageÊ duÊ
phareÊ deÊ RoquérolÊ auÊ largeÊ deÊ SèteÊ etÊ arrêtÊ surÊ laÊ
zoneÊ conchylicoleÊ oùÊ leÊ Capitaine,Ê ostréiculteurÊ deÊ
profession,ÊexpliqueÊsonÊmétier.Ê
VisiteÊetÊdégustationÊdansÊuneÊbiscuiterieÊartisanale.
RetourÊdansÊvotreÊrégion.

Le transport en autocar

SaveursÊGourmandesÊ
àÊMèzeÊÊÊ

Déjeuner
Brasucade de moules au feu de bois
Plateau d'huitres de l'étang de Thau à discrétion
Fideuà au feu de bois (paëlla)
Tarte
1/4 de vin et café
VisiteÊetÊdégustationÊdansÊuneÊÊbiscuiterieÊartisanale.
BiscuitierÊdepuisÊ1978,ÊGastonÊBentata,ÊestÊattachéÊ àÊ laÊ tradition,Ê vousÊ pourrezÊ dégusterÊ lesÊ
spécialitésÊdeÊcetteÊbiscuiterie.Ê
VisiteÊcommentée.ÊDégustation.ÊBoutiqueÊlibre.
RetourÊdansÊvotreÊrégion.Ê

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.

InformationsÊ&ÊréservationsÊ:ÊÊVoyagesÊRubioÊ-Ê6ÊrueÊdeÊlaÊParerieÊ-Ê11100ÊNarbonneÊ-Ê04Ê30Ê16Ê75Ê28Ê-Êveronique@voyagesrubio.frÊ-Êwww.voyagesrubio.com
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NOSÊIDÉESÊDEÊJOURNÉES
CirqueÊdeÊNavacellesÊ&
Lodève

HERAULT

DépartÊdeÊvotreÊrégionÊenÊdirectionÊduÊcirqueÊdeÊ
Navacelles.ÊLeÊCirqueÊdeÊNavacellesÊ:ÊilÊestÊ
situéÊauÊcœurÊdesÊCaussesÊetÊCévennes,ÊpaysageÊinscritÊauÊpatrimoineÊMondialÊdeÊl’HumanitéÊparÊl’UNESCO.Ê
DéjeunerÊ
Kir de bienvenue et salade fraicheur
Epaule d’agneau confite, gratin dauphinois et
tomates cocktail rôti du sel de Guérande,
Charlotte au chocolat en demi sphère
vinÊetÊcaféÊcompris

Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)
Les visites et entrées au programme
L’assurance assistance rapatriement

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

VisiteÊguidéeÊdeÊSaintÊGuilhemÊleÊdésert.
OnÊ vousÊ emmèneÊ auÊ BoutÊ duÊ Monde.Ê EnÊ effet,Ê
leÊ villageÊ médiévalÊ deÊ Saint-Guilhem-le-DésertÊ
s’appuieÊ surÊ lesÊ paroisÊ duÊ cirqueÊ duÊ BoutÊ duÊ
Monde.Ê VisitezÊ ceÊ joliÊ petitÊ villageÊ rempliÊ deÊ légendesÊetÊdécouvrezÊl’histoireÊdeÊGuilhem,ÊcousinÊdeÊCharlemagne,ÊquiÊdécidaÊdeÊseÊretirerÊduÊ
mondeÊ aprèsÊ laÊmortÊ deÊ saÊfemme.Ê VousÊ pourrezÊégalementÊvisiterÊsaÊmagnifiqueÊabbayeÊdatantÊduÊXI°Êsiècle.ÊTempsÊlibreÊdansÊleÊvillageÊàÊ
l'issueÊdeÊlaÊvisite.Ê
DéjeunerÊ

DécouverteÊdeÊLodèveÊ:ÊlaissezÊvousÊsurprendreÊleÊtempsÊd’uneÊpromenadeÊguidéeÊpourÊ
décrypterÊlaÊvilleÊdeÊLodève.Ê
VisiteÊd’uneÊmanufactureÊdeÊsavonnerie,ÊunÊatelierÊ uniqueÊ oùÊ seÊ tissentÊ lesÊ tapisÊ d’exceptionÊ
destinésÊauxÊambassades,ÊauxÊmonuments,ÊauÊ
palaisÊdeÊl’Elysée,ÊnousÊvousÊinvitonsÊàÊuneÊvisiteÊ intimisteÊ d’unÊ trésorÊ duÊ patrimoineÊ françaisÊ
conduiteÊparÊunÊguideÊconférencierÊquiÊvousÊferaÊdécouvrirÊceÊlieuÊexceptionnel.
RetourÊdansÊvotreÊrégion.Ê

Le transport en autocar

St-Guilhem-le-Désert

Assiette de charcuteries artisanales
Escalope de poulet jaune à la crème
Nougat glacé maison caramel au beurre salé
Vin, café
LeÊ DomaineÊ deÊ Rieussec,Ê découverteÊ deÊ l’ensembleÊdesÊjardinsÊprotégésÊauÊtitreÊdesÊmonumentsÊhistoriquesÊdansÊunÊenvironnementÊboiséÊ
enÊ pleinÊ cœurÊ duÊ vignoble.Ê VisiteÊ desÊ chais,Ê etÊ
dégustation.Ê VisiteÊ d’Argileum,Ê dansÊ unÊ authentiqueÊ atelierÊ duÊ XIXèmeÊ siècle,Ê laissez-vousÊ
conterÊ l’histoireÊ deÊ laÊ céramique,Ê saÊ fabricationÊ
etÊlaÊvieÊdesÊpotiers.ÊDesÊsupportsÊvisuelsÊetÊdesÊ
jeuxÊinteractifsÊagrémententÊlaÊvisite.
RetourÊdansÊvotreÊrégion.Ê

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.

InformationsÊ&ÊréservationsÊ:ÊÊVoyagesÊRubioÊ-Ê6ÊrueÊdeÊlaÊParerieÊ-Ê11100ÊNarbonneÊ-Ê04Ê30Ê16Ê75Ê28Ê-Êveronique@voyagesrubio.frÊ-Êwww.voyagesrubio.com
ÊÊÊÊÊ

Ê9

NOSÊIDÉESÊDEÊJOURNÉES
HERAULT

Mini-CroisièreÊ&Ê
RepasÊdansant

ÀÊbordÊduÊCatalina,ÊcatamaranÊdeÊ200ÊplacesÊ(9,50Ê
mÊ deÊ largeÊ surÊ 21Ê mÊ deÊ longueur).Ê CeÊ bateauÊ trèsÊ
stableÊestÊadaptéÊauxÊréceptionsÊetÊrepasÊdansantsÊ
avecÊ accèsÊ pourÊ lesÊ fauteuilsÊ roulants,Ê toilettesÊ àÊ
bord,ÊsonorisationÊspéciale.
EmbarquementÊ auÊ CapÊ d’Agde.Ê TraverséeÊ duÊ portÊ
duÊ CapÊ d’AgdeÊ etÊ visiteÊ desÊ marinasÊ etÊ yachtsÊ deÊ
luxe.ÊPuisÊnavigationÊenÊmer,ÊdécouverteÊdeÊl’îleÊduÊ
fortÊ Brescou,Ê laÊ côteÊ volcaniqueÊ duÊ CapÊ d’AgdeÊ etÊ
saÊ plageÊ auÊ sableÊ noirÊ jusqu’enÊ zoneÊ naturiste.Ê LeÊ
navireÊ resteÊ ensuiteÊ ancréÊ auÊ mouillageÊ devantÊ LaÊ
GrandeÊConqueÊouÊàÊl’avant-portÊduÊCapÊd’Agde.
DéjeunerÊavecÊanimationÊmusicaleÊ(4ÊheuresÊmaxi)Ê
Apéritif,ÊgâteauxÊapéritifs
PaëllaÊouÊfideuaÊmaison
Fromage
Dessert,Êpain,ÊvinÊetÊcaféÊcompris

GoûterÊservi,ÊaccompagnéÊd’uneÊboissonÊfroideÊ
ouÊchaude.
DébarquementÊauÊCapÊd’Agde.
PetitÊtempsÊlibre.
RetourÊdansÊvotreÊrégion.Ê

Le transport en autocar
Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)
Les visites et entrées au programme
L’assurance assistance rapatriement

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

CroisièreÊsurÊ
LeÊCanalÊduÊMidi

EmbarquementÊ surÊ laÊ pénicheÊ leÊ SantaÊ Maria.Ê
DécouverteÊ desÊ magnifiquesÊ paysagesÊ entourantÊ leÊ canal…Ê uneÊ baladeÊ reposanteÊ toutÊ enÊ
douceurÊ auÊ filÊ deÊ l’eau...Ê DépartÊ deÊ l’agréableÊ
petitÊ portÊ deÊ Colombiers,Ê l’unÊ desÊ plusÊ petits,Ê leÊ
pontÊ RaboteÊ Cornas,Ê puisÊ passageÊ dansÊ laÊ pénombreÊduÊtunnelÊdesÊMalpas...
Ê
DéjeunerÊ
Crudités
Poulet basquaise
Fromage
Dessert
Vin de pays et café
NavigationÊcommentéeÊsurÊleÊCanalÊetÊdescenteÊ
desÊ 9Ê éclusesÊ deÊ Fonserannes.Ê C’estÊ leÊ lieuÊ leÊ
plusÊ spectaculaireÊ duÊ canalÊ duÊ midi,Ê unÊ cadreÊ
sublimeÊpourÊuneÊcroisièreÊàÊlaÊjournéeÊavecÊunÊ
cheminÊd’eauÊoffrantÊ300ÊansÊd’histoire.
ArrivéeÊauÊbasÊdeÊl’échelleÊdesÊ9Êécluses.
RetourÊdansÊvotreÊrégion.Ê

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.
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BéziersÊ
LaÊMétamorphose

Rendez-vousÊàÊBéziersÊavecÊvotreÊguideÊàÊlaÊdécouverteÊ
deÊ laÊ nouvelleÊ passerelleÊ reliantÊ l’OrbÊ àÊ laÊ CathédraleÊ
SaintÊNazaire.ÊCeÊcheminementÊdoux,ÊayantÊnécessitéÊdeÊ
longsÊmoisÊdeÊtravaux,ÊestÊl’incarnationÊmêmeÊdeÊlaÊMétamorphoseÊdeÊlaÊcitéÊbiterroise :ÊÊunÊlongÊtravailÊpourÊfaireÊ
renaitreÊleÊpasséÊricheÊetÊglorieuxÊdeÊlaÊplusÊvieilleÊvilleÊdeÊ
France,ÊpourÊpermettreÊàÊtousÊd’accéderÊauÊcœurÊdeÊvilleÊ
etÊd’yÊadmirerÊsaÊbeautéÊretrouvée.ÊVotreÊbaladeÊjusqu’auÊ
piedÊ deÊ laÊ cathédraleÊ seraÊ accompagnéeÊ deÊ commentairesÊhistoriquesÊinédits,ÊpuisqueÊvousÊaurezÊunÊnouveauÊ
pointÊdeÊvueÊsurÊBéziersÊetÊsonÊacropole.ÊPuisÊvisiteÊdeÊlaÊ
cathédraleÊSaintÊNazaireÊetÊdesÊdifférentsÊsitesÊquiÊjalonnentÊ BéziersÊ (placesÊ historiques,Ê ruellesÊ anciennes,Ê
halles…)Ê laÊ visiteÊ seÊ termineraÊ surÊ lesÊ célèbresÊ alléesÊ
PaulÊRiquet.Ê
DéjeunerÊ
TerrineÊdeÊcampagneÊmaison
VolailleÊcrèmeÊforestière
TarteÊpoireÊbordaloue
¼ÊdeÊvinÊetÊcafé
DépartÊ enÊ petitÊ trainÊ pourÊ parcourirÊ laÊ villeÊ deÊ façonÊ àÊ
compléterÊvosÊdécouvertesÊdeÊlaÊmatinée.ÊPuis,ÊvousÊparticiperezÊàÊuneÊséanceÊdeÊ cinémaÊimmersifÊdansÊlaÊ maisonÊ duÊ Site.Ê PlongezÊ dansÊ ceÊ spectacleÊ deÊ 14Ê minutes,Ê
quiÊ grâceÊ àÊ desÊ technologiesÊ deÊ pointeÊ seÊ dérouleÊ toutÊ
autour,Ê surÊ lesÊ cotésÊ etÊ sousÊ vosÊ pieds,Ê depuisÊ votreÊ
siège.ÊVousÊserezÊalorsÊincollableÊsurÊPaulÊRiquetÊetÊsonÊ
fameuxÊcanalÊduÊmidi.Ê
RetourÊdansÊvotreÊrégion.Ê

Le transport en autocar
Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)
Les visites et entrées au programme
L’assurance assistance rapatriement

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

OléÊBéziersÊ!ÊÊÊ

VisiteÊ guidéeÊ duÊ TaurinÊ deÊ BéziersÊ enÊ compagnieÊ
desÊbénévolesÊdeÊl’UnionÊTaurineÊBiterroise.ÊDeÊl’habitÊ goyesqueÊ deÊ SébastienÊ Castella,Ê maestroÊ biterrois,ÊauxÊmagnifiquesÊaffichesÊdeÊlaÊFériaÊdeÊBéziersÊ
desÊannéesÊ30ÊàÊnosÊjours,ÊenÊpassantÊparÊlaÊmagnifiqueÊ« TauromaquiaÊ deÊGoya »Êc’estÊtouteÊuneÊcollectionÊdeÊpiècesÊamasséesÊparÊdesÊafficionadosÊdepuisÊplusÊdeÊ20ÊansÊquiÊtémoigneÊdeÊl’importanceÊdeÊ
laÊ traditionÊ tauromachiqueÊ àÊ Béziers.Ê Au-delàÊ deÊ
l’aspectÊ tauromachie,Ê c’estÊ toutÊ unÊ panÊ deÊ l’histoireÊ
localeÊquiÊseÊdéploieÊsousÊnosÊyeux,ÊetÊilÊseraÊdifficileÊ
deÊneÊpasÊs’yÊintéresser !

Ê
DéjeunerÊ

Œuf crème d’asperges vertes & saumon fumé
Cuisses de canard basquaise, accompagnements du
marché
Crème caramel aux fraises fraîches
1/4 vin par personne & Café
VisiteÊ guidéeÊ desÊ arènesÊ deÊ Béziers.Ê InauguréesÊ enÊ
1897ÊetÊdotéesÊdeÊplusÊdeÊ13 000Êplaces,ÊdonnèrentÊ
àÊ BéziersÊ saÊ réputation.Ê D’abordÊ celleÊ deÊ « SévilleÊ
française »Ê puisqueÊ lesÊ plusÊ grandsÊ matadorsÊ yÊ ontÊ
toréé.Ê PuisÊ celleÊ deÊ « BayreuthÊ française »Ê carÊ lesÊ
plusÊgrandsÊmusiciensÊduÊdébutÊduÊXXeÊsiècleÊ yÊontÊ
jouéÊleursÊopéras.ÊEtÊplusÊprésÊdeÊnous,ÊTéléphone,Ê
DireÊ Straits,Ê TheÊ Police,Ê JohnnyÊ HallydayÊ etÊ bienÊ
d’autres…Ê Aujourd’hui,Ê c’estÊ pourÊ vousÊ queÊ votreÊ
guideÊpousseÊlesÊportesÊdesÊArènes.
PetitÊtempsÊlibreÊdansÊlaÊville.Ê
RetourÊdansÊvotreÊrégion.Ê

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.

InformationsÊ&ÊréservationsÊ:ÊÊVoyagesÊRubioÊ-Ê6ÊrueÊdeÊlaÊParerieÊ-Ê11100ÊNarbonneÊ-Ê04Ê30Ê16Ê75Ê28Ê-Êveronique@voyagesrubio.frÊ-Êwww.voyagesrubio.com
ÊÊÊÊÊ

Ê11

NOSÊIDÉESÊDEÊJOURNÉES
AromatesÊ&ÊDomaineÊ
deÊGaillacÊÊÊÊÊÊÊ

AVEYRON

AuÊbordÊduÊplateauÊduÊLarzacÊsurplombantÊlaÊvalléeÊ
deÊlaÊDourbie,ÊlaÊfermeÊdesÊHomsÊcultiveÊetÊsublimeÊ
lesÊplantesÊaromatiquesÊlocalesÊenÊapéritifs,ÊeauÊdeÊ
vie,Ê vinaigresÊ etÊ selsÊ aromatisées,Ê infusions,Ê sirops…Ê MarionÊ etÊ Romain,Ê lesÊ producteursÊ vousÊ accueillerontÊpourÊvousÊfaireÊdécouvrirÊlesÊplantations,Ê
leÊ séchoir,Ê l’atelierÊ deÊ Transformation.Ê LaÊ visiteÊ seÊ
termineraÊ parÊ uneÊ dégustationÊ desÊ produitsÊ etÊ notammentÊ duÊ fameuxÊ PastisÊ desÊ Homs,Ê régulièrementÊpriméÊauÊconcoursÊgénéralÊagricoleÊdeÊParisÊ

VisiteÊàÊlaÊferme

DéjeunerÊgourmetÊ
Kir de bienvenue
Assiette de charcuterie maison
Salade d’accompagnement et pâté fait maison
Jambon à la broche flambée à la cheminée
Truffade et jardinière de légumes
Plateau de fromages
Pâtisserie maison Vin du Languedoc en carafe et
café

VisiteÊ guidéeÊ duÊ muséeÊ desÊ traditions,Ê leÊ longÊ
d’uneÊ rueÊ imaginaireÊ d’unÊ villageÊ deÊ l’Aveyron,Ê
deÊ nombreuxÊ mannequinsÊ enÊ costumesÊ traditionnelsÊvousÊinvitentÊàÊpartagerÊleÊquotidienÊdeÊ
nosÊ aïeux.Ê LeÊ charmeÊ desÊ commercesÊ d’antan,Ê
l’ambianceÊnostalgiqueÊdeÊlaÊplaceÊduÊvillageÊetÊ
deÊl’écoleÊcommunale,ÊleÊsavoir-faireÊdesÊartsÊetÊ
desÊtraditionsÊpopulaires.
PassageÊparÊlaÊboutiqueÊsiÊvousÊsouhaitezÊfaireÊ
desÊachatsÊdeÊproduitsÊlocaux.
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
DéjeunerÊgourmetÊ
Kir de bienvenue
Crêpe au roquefort
Salade d’accompagnement et pâté fait maison
Jambon à la broche flambée à la cheminée
Truffade et Jardinière de légumes
Plateau de fromages
Pâtisserie maison
Vin du Languedoc en carafe et café

VisiteÊÊguidéeÊduÊmuséeÊdesÊtraditionsÊ:ÊdansÊunÊlieuÊ
soigneusementÊ aménagé,Ê deÊ nombreuxÊ mannequinsÊenÊcostumesÊtraditionnelsÊvousÊinvitentÊàÊpartagerÊ leÊ quotidienÊ deÊ nosÊ aïeux.Ê LeÊ charmeÊ desÊ
commercesÊ d’antan,Ê l’ambianceÊ nostalgiqueÊ deÊ laÊ
placeÊduÊvillageÊetÊdeÊl’écoleÊcommunale,ÊleÊsavoirfaireÊdesÊartsÊetÊdesÊtraditionsÊpopulaires.
BoutiqueÊachatsÊdeÊproduitsÊlocaux.
RetourÊdansÊvotreÊrégion.

VisiteÊ deÊ laÊ fermeÊ avecÊ MartineÊ etÊ AlainÊ oùÊ seÊ
côtoientÊbrebisÊlaitièresÊetÊvachesÊàÊviande.ÊVenezÊ partagerÊ leurÊ passionÊ pourÊ ceÊ métierÊ d’éleveurÊ àÊ traversÊ cetteÊ visite.Ê VousÊ découvrirezÊ laÊ
vieÊàÊlaÊfermeÊauÊrythmeÊdesÊsaisonsÊetÊduÊcycleÊ
desÊ animaux.Ê LaÊ discussionÊ seÊ poursuitÊ dansÊ
uneÊ ancienneÊ bâtisseÊ caussenardeÊ autourÊ duÊ
goûterÊgourmand.
RetourÊdansÊvotreÊrégion.Ê

Le transport en autocar
Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)
Les visites et entrées au programme
L’assurance assistance rapatriement

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.

InformationsÊ&ÊréservationsÊ:ÊÊVoyagesÊRubioÊ-Ê6ÊrueÊdeÊlaÊParerieÊ-Ê11100ÊNarbonneÊ-Ê04Ê30Ê16Ê75Ê28Ê-Êveronique@voyagesrubio.frÊ-Êwww.voyagesrubio.com
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NOSÊIDÉESÊDEÊJOURNÉES
RoquefortÊ&
laÊCouvertoiradeÊÊÊÊÊÊÊ

AVEYRON

VisiteÊguidéeÊdeÊlaÊCouvertoiradeÊquiÊreflèteÊlaÊpuissanceÊ militaireÊ desÊ TempliersÊ etÊ leÊ quotidienÊ desÊ
HospitaliersÊparÊsonÊétatÊdeÊconservationÊexceptionnel.Ê UnÊ desÊ plusÊ beauxÊ villagesÊ deÊ France.Ê (accèsÊ
auxÊrempartsÊetÊàÊlaÊmaisonÊScipione).Ê
NousÊpartironsÊensuiteÊàÊSauclièresÊauÊdomaineÊdeÊ
GaillacÊpourÊleÊdéjeuner.Ê
DéjeunerÊgourmetÊ
Kir de bienvenue
Crêpe au roquefort
Salade d’accompagnement et pâté fait maison
Jambon à la broche flambée à la cheminée
Truffade et Jardinière de légumes
Plateau de fromages
Pâtisserie maison
Vin du Languedoc en carafe et café
VisiteÊguidéeÊdesÊcavesÊnaturellesÊPapillonÊàÊ«ÊRoquefortÊ»ÊleursÊsecrets,ÊleurÊfabrication,ÊleursÊcaves,Ê
leurÊdégustation.Ê
RetourÊdansÊvotreÊrégion.Ê

Le transport en autocar
Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)
Les visites et entrées au programme
L’assurance assistance rapatriement

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

LeÊViaducÊdeÊMillau

VisiteÊguidéeÊdesÊcavesÊPapillon,ÊdesÊcavesÊnaturellesÊàÊ«ÊRoquefortÊ»ÊleursÊsecrets,ÊleurÊfabrication,ÊleursÊcaves,ÊleurÊdégustation.Ê
BoutiqueÊlibre.ÊÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
DéjeunerÊ
Tarte fine feuilletée au roquefort et aux noix
Coufidou Millavois (bœuf façon bourguignon)
Accompagnement Aligot
tarte pommes à la cannelle et sa boule de
glace vanillée
¼ de vin et café
VisiteÊguidéeÊduÊviaducÊdeÊMillauÊ:ÊRecordÊmondialÊ deÊ hauteur,Ê culminantÊ àÊ 343Ê mètres,Ê plusÊ
hautÊqueÊlaÊTourÊEiffel,ÊlongÊdeÊ2Ê460Êmètres,ÊleÊ
ViaducÊeffleureÊlaÊvalléeÊduÊTarn.
ConçuÊ parÊ l’ingénieurÊ françaisÊ MichelÊ VirlogeuxÊ
etÊ dessinéÊ parÊ l’architecteÊ anglaisÊ LordÊ NormanÊ
Foster,ÊilÊs’inscritÊparfaitementÊdansÊunÊpaysageÊ
naturelÊgrandioseÊetÊintact.ÊParcourezÊleÊSentierÊ
desÊ Explorateurs,Ê uneÊ ancienneÊ pisteÊ deÊ chantierÊaujourd'huiÊjalonnéeÊdeÊmaquettesÊgrandeurÊ
nature.Ê ObservezÊ leÊ fonctionnementÊ duÊ translateurÊetÊaccédezÊauÊnouveauÊbelvédère pourÊuneÊ
vueÊ imprenable !Ê UneÊ muséographieÊ interactiveÊ
etÊdynamiqueÊvousÊsurprendra.Ê
RetourÊdansÊvotreÊrégion.

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.

InformationsÊ&ÊréservationsÊ:ÊÊVoyagesÊRubioÊ-Ê6ÊrueÊdeÊlaÊParerieÊ-Ê11100ÊNarbonneÊ-Ê04Ê30Ê16Ê75Ê28Ê-Êveronique@voyagesrubio.frÊ-Êwww.voyagesrubio.com
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NOSÊIDÉESÊDEÊJOURNÉES
AVEYRON
ARIEGE

LesÊForgesÊdeÊPyrène

ArrivéeÊ auxÊ forgesÊ deÊ Pyrène,Ê véritableÊ livreÊ vivantÊ
d’histoire,Ê lesÊ ForgesÊ deÊ PyrèneÊ plongentÊ leÊ visiteurÊ
dansÊ l’universÊ desÊ XIXeÊ etÊ XXeÊ siècles,Ê àÊ traversÊ
desÊateliersÊvivants,ÊlesÊgestesÊd’antanÊetÊlaÊvieÊdesÊ
artisans.Ê VousÊserezÊ d’ailleursÊ accueillis,Ê selonÊ l’ouvertureÊ deÊ leursÊ échoppes,Ê parÊ nosÊ artisansÊ –Ê animateursÊ :Ê l’atelierÊ duÊ forgeron,Ê leÊ sabotier,Ê leÊ fourÊ àÊ
pain,ÊleÊmaîtreÊverrier,Êl’atelierÊd’écritureÊsansÊoublierÊ
dansÊlaÊrivièreÊ« Scios »,

Déjeuner
Apéritif Kir cassis
Salade paysanne : lardons, croutons, œuf
Mountjetado (cassoulet ariégeois)
Assiette de fromages
Croustade de pommes
Café et ¼ de vin compris
LeÊ MuséeÊ desÊ métiersÊ d’autrefois,Ê desÊ ForgesÊ deÊ
Pyrène,Ê rassembleÊ laÊ plusÊgrandeÊ collectionÊ d’outilsÊ
etÊd’objetsÊillustrantÊ130ÊmétiersÊenÊ5000Êpièces.ÊDuÊ
plusÊconnuÊauÊplusÊinsolite,ÊlesÊmétiersÊsontÊmisÊenÊ
scèneÊàÊtraversÊunÊdiaporama,ÊuneÊsalle
pédagogiqueÊetÊdesÊvisites.
RetourÊdansÊvotreÊrégion.

Le transport en autocar
Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)
Les visites et entrées au programme
L’assurance assistance rapatriement

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

LesÊRaspes

AÊvotreÊarrivée,ÊaccueilÊdeÊvotreÊguide,ÊetÊdécouverteÊ
deÊ l’ancienÊ bourgÊ deÊ grèsÊ rose,Ê bâtiÊ enÊ forteresseÊ
autourÊ duÊ château.Ê LesÊ deuxÊ églisesÊ etÊ leÊ prieuréÊ
sontÊlesÊtémoinsÊdeÊlaÊsplendeurÊdeÊl’artÊroman.ÊLesÊ
ruesÊ etÊ vieillesÊ maisonsÊ évoquentÊ laÊ vieÊ quotidienneÊ
desÊ tempsÊ anciens.Ê UnÊ étonnantÊ ensembleÊ hydrauliqueÊ duÊ MoyenÊ AgeÊ alimentaitÊ CastelnauÊ enÊ eauÊ etÊ
faisaitÊ fonctionnerÊ troisÊ moulins…Ê LaÊ citéÊ médiévaleÊ
domineÊ leÊ magnifiqueÊ paysageÊ deÊ laÊ valléeÊ deÊ laÊ
MuseÊetÊunÊimmenseÊpanoramaÊquiÊs’étendÊdesÊCévennesÊàÊlaÊMontagneÊNoire.Ê
DégustationÊdeÊproduitsÊrégionauxÊdansÊlaÊgrandeÊ
salleÊduÊPrieuré.ÊLesÊchâtaignes,Ênoix,ÊpommesÊetÊlaÊ
vigneÊsontÊcultivéesÊdansÊtouteÊlaÊvalléeÊdeÊlaÊMuseÊ
depuisÊdeÊnombreuxÊsiècles.Ê
DéjeunerÊ
Apéritif de bienvenue
Salade aveyronnaise avec son roquefort Papillon
noir et son jambon du Viala du Tarn
Confit de canard et ses petits légumes de Saison
Assortiment de fromage locaux
Café gourmand et ses mignardises
1/2ÊcarafeÊdeÊvinÊrougeÊroséÊetÊblancÊpourÊ3Êpersonnes
PetiteÊcroisièreÊenÊbateauÊsurÊleÊhéronÊdesÊRaspesÊ:Ê
laÊnavigationÊseraÊcommentéeÊjusqu’auÊbarrageÊdeÊ
PinetÊdansÊlesÊméandresÊduÊdétroitÊdesÊgorgesÊcristallinesÊduÊTarnÊauxÊfalaisesÊimposantesÊetÊàÊlaÊvégétationÊluxuriante.ÊAuÊloinÊvousÊpourrezÊapercevoirÊlesÊ
villagesÊperchésÊauxÊalentours.Ê
RetourÊdansÊvotreÊrégion.Ê

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.

InformationsÊ&ÊréservationsÊ:ÊÊVoyagesÊRubioÊ-Ê6ÊrueÊdeÊlaÊParerieÊ-Ê11100ÊNarbonneÊ-Ê04Ê30Ê16Ê75Ê28Ê-Êveronique@voyagesrubio.frÊ-Êwww.voyagesrubio.com
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NOSÊIDÉESÊDEÊJOURNÉES
RencontreÊavecÊunÊbergerÊ
auÊplateauÊdeÊBeilleÊÊÊ

ARIEGE

VisiteÊ panoramiqueÊ deÊ BeilleÊ avecÊ JasonÊ Lacube,Ê
éleveurÊdeÊvachesÊgasconnesÊquiÊvousÊferaÊpartagerÊ
saÊpassionÊdeÊlaÊmontagneÊavecÊtouteÊl’authenticitéÊ
etÊ l’hospitalitéÊ légendaireÊ quiÊ caractérisentÊ lesÊmontagnardsÊariégeois.Ê
DéjeunerÊfermier
Ariejo moun païs
Assiette de charcuteries artisanales d’Ariège
Grillades de la transhumance
Accompagnées de frites maison à la graisse de canard
Croustade ariégeoise aux pommes
Vin et café
VisiteÊguidéeÊd’Ax-les-Thermes,ÊuneÊhistoireÊd’eauÊ
avecÊMélanie,ÊguideÊconférencière.
DésÊ l’époqueÊ médiévale,Ê l’eauÊ chaudeÊ desÊ fontaines,Ê dontÊ certainesÊ atteignaientÊ 70°Ê permettaitÊ àÊ
laÊ populationÊ deÊ couvrirÊ sesÊ besoinsÊ enÊ matièreÊ
d’hygièneÊetÊdeÊcuisine.Ê
RetourÊdansÊvotreÊrégion.

Le transport en autocar
Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)
Les visites et entrées au programme
L’assurance assistance rapatriement

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

LeÊTalcÊde
LuzenacÊÊÊ

VisiteÊ commentéeÊ enÊ busÊ deÊ laÊ carrièreÊ duÊ talcÊ
deÊ Luzenac.Ê AÊ 1800mÊ d’altitudeÊ surÊ lesÊgradinsÊ
géants,Ê desÊ hommesÊ travaillent.Ê AuxÊ commandesÊ d’énormesÊ machines,Ê ilsÊ découvrent,Ê
extraient,Ê trientÊ etÊ transportentÊ leÊ Talc,Ê laÊ rocheÊ
laÊ plusÊ douceÊ etÊ laÊ plusÊ tendreÊ deÊ notreÊ terre ;Ê
FaceÊ àÊ eux,Ê laÊ hauteÊ chaîneÊ desÊ PyrénéesÊ dérouleÊsesÊcimesÊenneigées…
DéjeunerÊ
Apéritif maison
Salade gourmande
Cuisses de canard confites accompagnées de
légumes
Fromage de Pays
Dessert maison
Vin et café
VisiteÊ deÊ laÊ centraleÊ hydroélectriqueÊ d’Orlu,Ê laÊ
seuleÊ centraleÊ hydroélectriqueÊ visitableÊ enÊ
Ariège.Ê EnÊ compagnieÊ d’unÊ animateurÊ spécialisé,Ê ceÊ circuitÊ deÊ visiteÊ permetÊ deÊ découvrirÊ enÊ
intérieurÊ etÊ enÊ extérieurÊ laÊ 3èmeÊ centraleÊ hydroélectriqueÊd’AriègeÊainsiÊqueÊsonÊfonctionnementÊ(turbine,Êalternateur…Ê)ÊAÊdécouvrirÊaussi,Ê
unÊespaceÊd’expositionÊavecÊmaquettes,Êvidéos,Ê
bornesÊinteractivesÊetÊanimations.Ê
RetourÊdansÊvotreÊrégion.

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.

InformationsÊ&ÊréservationsÊ:ÊÊVoyagesÊRubioÊ-Ê6ÊrueÊdeÊlaÊParerieÊ-Ê11100ÊNarbonneÊ-Ê04Ê30Ê16Ê75Ê28Ê-Êveronique@voyagesrubio.frÊ-Êwww.voyagesrubio.com
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ARIEGE

AuÊfilÊduÊtempsÊ
MasÊd’Azil

VisiteÊguidéeÊdeÊlaÊgrotteÊduÊMasÊd’Azil.
LeÊ centreÊ d’interprétationÊ vousÊ feraÊ découvrirÊ laÊ vieÊ
desÊ premiersÊ hommesÊ quiÊ ontÊ occupéÊ leÊ site.Ê LorsÊ
deÊ laÊ visite,Ê votreÊ guideÊ aborderaÊ tourÊ àÊ tourÊ laÊ formationÊdeÊcetteÊgigantesqueÊgrotte,ÊlaÊpaléontologieÊ
maisÊsurtoutÊlaÊpréhistoireÊavecÊsesÊcultures.
Déjeuner
Ravioles de Roman au St Marcelin
Pumas de porc ibérique basse température sauce
piquillos
Bavarois aux fruits rouges
Vins et café
VisiteÊguidéeÊduÊvillageÊduÊMasÊd’AzilÊetÊpartezÊàÊlaÊ
découverteÊ d’unÊ patrimoineÊ richeÊ etÊ uniqueÊ deÊ ceÊ
petitÊ village :Ê sesÊ ruelles,Ê maisonsÊ àÊ colombages,Ê
templeÊ protestant.Ê CrééÊ parÊ lesÊ moinesÊ duÊ VIIèmeÊ
siècle,Ê ceÊ faroucheÊ bastionÊ protestantÊ gardeÊ lesÊ
tracesÊ deÊ sonÊ passéÊ mouvementé.Ê EnÊ finÊ deÊ visite,Ê
uneÊpauseÊsucreÊouÊsaléeÊvousÊseraÊproposée.Ê
VisiteÊlibreÊduÊmuséeÊpréhistorique,ÊÊilÊpermetÊdeÊdécouvrirÊ lesÊ collectionsÊ d’armesÊ etÊ d’outilsÊ Magdaléniens,Ê maisÊ aussiÊ deÊ nombreuxÊ objetsÊ décorésÊparmiÊlesquelsÊlaÊreproductionÊduÊcélèbreÊ« leÊfaonÊauxÊ
oiseaux »Ê ainsiÊ queÊ deÊ galetsÊ peints,Ê caractéristiquesÊdeÊlaÊpériodeÊazilienne.
RetourÊdansÊvotreÊrégion.Ê

Le transport en autocar
Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)
Les visites et entrées au programme
L’assurance assistance rapatriement

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

FoixÊ
JournéeÊdesÊEpicuriens

VisiteÊdeÊl’abbayeÊNotre-DameÊduÊPresquiéÊàÊStÊ
MartinÊdeÊCaralpÊetÊdécouvrezÊl’histoireÊdeÊcetteÊ
abbayeÊ bénédictineÊ situéeÊ àÊ quelquesÊ kilomètresÊdeÊFoix,ÊfondéeÊenÊ1991.ÊLesÊ50ÊsœursÊ
consacrentÊ leursÊ journéesÊ auÊ tempsÊ deÊ prières,Ê
auÊ travailÊ àÊ laÊ ferme.Ê VousÊ trouverezÊ leursÊ produitsÊ issusÊ deÊ l’agricultureÊ biologiqueÊ àÊ laÊ boutique.Ê
DéjeunerÊ
Kir de bienvenue
Salade ariègeoise (gésiers confits, fritons de
canard, jambon de pays, noix)
Confit de canard accompagnement du jour
Café gourmand
Vin et café
VisiteÊguidéeÊdeÊlaÊvieilleÊvilleÊdeÊFoixÊavecÊuneÊ
baladeÊ digestiveÊ d’uneÊ heureÊ àÊ traversÊ lesÊ légendes,ÊanecdotesÊetÊvestigesÊdeÊlaÊcitéÊmédiévaleÊ deÊ FoixÊ depuisÊ sesÊ originesÊ àÊ nosÊ jours,Ê
votreÊ guideÊ conférenciersÊ vousÊ feraÊ découvrirÊ
l’égliseÊSaint-Volusien,ÊleÊquartierÊduÊvieuxÊFoixÊ
etÊsesÊmaisonsÊàÊcolombages.Ê
VisiteÊ guidéeÊ duÊ chaiÊ deÊ Thomas,Ê viticulteurÊ
ariégeoisÊ quiÊ vousÊ feraÊ découvrirÊ leÊ vinÊ BioÊ quiÊ
bénéficieÊdeÊl’appellationÊIGPÊAriège.ÊCeÊterroir,Ê
auÊ climatÊ subméditerranéenÊ etÊ auxÊ coteauxÊ sédimentésÊdansÊleÊcalcaireÊdonneÊauÊvinÊuneÊnoteÊ
minéraleÊoriginale.Ê
RetourÊdansÊvotreÊrégion.

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.

InformationsÊ&ÊréservationsÊ:ÊÊVoyagesÊRubioÊ-Ê6ÊrueÊdeÊlaÊParerieÊ-Ê11100ÊNarbonneÊ-Ê04Ê30Ê16Ê75Ê28Ê-Êveronique@voyagesrubio.frÊ-Êwww.voyagesrubio.com
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CordesÊsurÊCiel

VisiteÊguidéeÊdeÊCordesÊsurÊCiel,ÊaccueilÊparÊunÊguideÊ
deÊl’OfficeÊdeÊTourismeÊetÊmontéeÊenÊpetit-train.ÊVisiteÊ
guidéeÊ àÊ piedÊ deÊ laÊ citéÊ fortifiéeÊ surÊ laÊ thématiqueÊ «Ê
HistoireÊ etÊ ArchitectureÊ ».Ê SonÊ siteÊ exceptionnelÊ empreintÊd’histoireÊetÊsonÊpatrimoineÊarchitecturalÊremarquable,ÊfontÊdeÊCordesÊsurÊCielÊuneÊdesÊcitésÊmédiévalesÊlesÊplusÊemblématiquesÊdeÊFrance.ÊTempsÊlibreÊ
quiÊ vousÊ permettraÊ deÊ découvrirÊ parÊ vous-mêmeÊ lesÊ
différentsÊ artisans,Ê leurÊ savoir-faireÊ etÊ leursÊ produitsÊ
artisanaux,Ê verrier,Ê coutelier,Ê tisserand,Ê artistes…Ê
Laissez-vousÊporterÊ!
DéjeunerÊ
Kir vin blanc et cassis
Salade occitane ( salade, tomate, noix, médaillon de
foie gras sur toast grillé)
Confit de canard et sa garniture
Eclair au chocolat
Vin de gaillac et café
VisiteÊLibreÊduÊMuséeÊdesÊArtsÊduÊSucreÊetÊduÊChocolat.Ê MeilleurÊ OuvrierÊ deÊ France,Ê YvesÊ Thuriès.Ê Croquants,Ê macarons,Ê glaces,Ê chocolatsÊ etÊ bienÊ d’autresÊ
régalerontÊ vosÊ papilles.Ê VousÊ poursuivrezÊ votreÊ parcoursÊ gourmandÊ parÊ laÊ visiteÊ desÊ deuxÊ sallesÊ duÊ muséeÊ àÊ laÊ découverteÊ d’œuvresÊ Ê enÊ sucreÊ etÊ chocolat.Ê
UneÊ expositionÊ muraleÊ vousÊ accompagneraÊ durantÊ
votreÊvisite.ÊAÊlaÊfinÊdeÊvotreÊvisite,ÊilÊvousÊseraÊproposéÊ uneÊ dégustationÊ deÊ chocolatÊ etÊ deÊ croquantsÊ Cordais.Ê
RetourÊdansÊvotreÊrégion.

Le transport en autocar
Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)
Les visites et entrées au programme
L’assurance assistance rapatriement

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

LaÊPenteÊd’eauÊdeÊ
Montech

VisiteÊguidéeÊdeÊl’espaceÊFirminÊBouisset.
C’estÊ àÊ Castelsarrasin,Ê toutÊ présÊ duÊ canalÊ desÊ
DeuxÊ Mers,Ê dansÊ unÊ hôtelÊ particulierÊ deÊ briquesÊ
rosesÊqueÊleÊmuséeÊFirminÊBouissetÊvousÊaccueilleraÊ pourÊ uneÊ visiteÊ guidée.Ê DécouvrezÊ leÊ mondeÊ
ludiqueÊetÊfamilierÊdeÊceÊpeintre.ÊPèreÊdesÊIcônesÊ
duÊpetitÊLUÊetÊdeÊlaÊpetiteÊfilleÊduÊchocolatÊmeunier.Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
DéjeunerÊ
Salade à l’œuf Mollet
Pomme de terre et Noix
Poitrine de Veau Farci à l’ancienne
Fondant au Chocolat, Poire et Noix
Vin et café
VisiteÊ duÊ siteÊ deÊ laÊ penteÊ d’eauÊ deÊ Montech,Ê unÊ
nouveauÊ siteÊ touristiqueÊ quiÊ valoriseÊ leÊ tourismeÊ
fluvialÊ etÊ sesÊ trésorsÊ industrielsÊ leÊ longÊ duÊ CanalÊ
desÊ DeuxÊ Mers,Ê vousÊ pourrezÊ découvrirÊ « laÊ machine »ÊrelookéeÊetÊmiseÊenÊscèneÊselonÊlesÊcodesÊ
duÊ mouvementÊ Menphis.Ê VousÊ pourrezÊ observerÊ
« leÊventreÊdeÊlaÊmachine »ÊenÊentrantÊdansÊl’universÊimmersifÊd’uneÊpénicheÊamarréeÊàÊquai.
RencontreÊ avecÊ desÊ passionnésÊ desÊ abeilles,Ê depuisÊ plusÊ deÊ 30Êans,ÊleÊRucherÊ deÊ Lauriol.Ê ÊVisiteÊ
suivieÊd’uneÊdégustation.ÊÊ
RetourÊdansÊvotreÊrégion.

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.

InformationsÊ&ÊréservationsÊ:ÊÊVoyagesÊRubioÊ-Ê6ÊrueÊdeÊlaÊParerieÊ-Ê11100ÊNarbonneÊ-Ê04Ê30Ê16Ê75Ê28Ê-Êveronique@voyagesrubio.frÊ-Êwww.voyagesrubio.com
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ÊchâteauÊÊdeÊMauriacÊÊ
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AccueilÊ auÊ châteauÊ parÊ leÊ châtelainÊ EmmanuelÊ Bistes.Ê
OnÊ pourraitÊ penserÊ queÊ l’onÊ rêve,Ê tellementÊ c’estÊ beauÊ
etÊimposant…ÊVousÊarrivezÊdevantÊl’édifiantÊChâteauÊdeÊ
MauriacÊdontÊlesÊtravauxÊdeÊrestaurationÊdatentÊdeÊplusÊ
deÊ cinquanteÊ ansÊ etÊ ontÊ étéÊ réalisésÊ parÊ lesÊ membresÊ
d’uneÊmêmeÊfamilleÊ:ÊlesÊBistes.ÊVousÊserezÊsubjuguésÊ
parÊleÊrécitÊduÊfils,ÊEmmanuel,ÊquiÊvousÊraconteraÊavecÊ
verveÊetÊpassionÊleÊfilmÊdeÊcesÊtravauxÊgigantesquesÊquiÊ
n’enÊ finissentÊ pas,Ê lesÊ doutes,Ê lesÊ explosionsÊ deÊ joie.Ê
Enfin,Ê laÊ vieÊ deÊ châteauÊ d’aujourd'huiÊ estÊ bienÊ méritéeÊ
mêmeÊsiÊlaÊrestaurationÊseÊpoursuitÊencoreÊetÊtoujours.Ê
PendantÊlaÊvisite,ÊvousÊpourrezÊadmirerÊlesÊmagnifiquesÊ
plafonds,ÊmursÊpeintsÊparÊBernardÊBistes,ÊleÊmobilierÊetÊ
laÊ décorationÊ atypiqueÊ etÊ soignéeÊ dansÊ lesÊ moindresÊ
petitsÊ détails,Ê ainsiÊ queÊ sesÊ nombreuxÊ tableauxÊ deÊ renomméeÊinternationaleÊquiÊimmortalisentÊdivinementÊlesÊ
fleursÊdeÊlaÊcampagneÊGaillacoise.Ê
DéjeunerÊ traiteurÊ avecÊ desÊ produitsÊ duÊ terroir,Ê arrosésÊ
parÊ lesÊ vinsÊ deÊ GaillacÊdansÊ laÊ salleÊ àÊmangerÊ duÊ château.Ê
AuÊmomentÊdeÊservirÊleÊcafé,ÊhopÊenÊpisteÊetÊenÊavantÊlaÊ
musiqueÊ !Ê UneÊ valseÊ pourÊ ouvrirÊ leÊ balÊ bienÊ entendu,Ê
puisÊ lesÊ dansesÊ s’enchaînentÊ surÊ desÊ rythmesÊ deÊ chacha,Ê pasoÊ doble,Ê tango,Ê marches…Ê SansÊ oublierÊ lesÊ
dansesÊenÊligneÊavecÊlaÊtarentelle,ÊleÊmadison,ÊlaÊkumbia,Ê leÊ kudu-ro…Ê C’estÊ dansÊ unÊ cadreÊ horsÊ duÊ tempsÊ
queÊ vousÊ passerezÊ unÊ après-midiÊ dansÊ laÊ bonneÊ humeurÊenÊchantantÊetÊenÊdansantÊauÊrythmeÊendiabléÊetÊ
animéÊparÊleÊDJÊEmmanuel.Ê
RetourÊdansÊvotreÊrégion.Ê

Le transport en autocar
Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)
Les visites et entrées au programme
L’assurance assistance rapatriement

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

LaÊPouleÊauÊPotÊdeÊ
SimoneÊÊÊÊ

PartezÊ àÊ laÊ découverteÊ duÊ richeÊ patrimoineÊ historiqueÊ deÊ SaintÊ BertrandÊ deÊ CommingesÊ avecÊ
laÊvisiteÊdesÊmonumentsÊemblématiquesÊduÊsite.
LaÊbasiliqueÊromaneÊStÊJustÊdeÊValcabrèreÊsauraÊvousÊcharmerÊparÊsaÊsituationÊisoléeÊauÊcœurÊ
d’uneÊcampagneÊverdoyante.ÊConstruiteÊàÊpartirÊ
deÊ trèsÊ nombreuxÊ remploisÊ romains,Ê l’architectureÊdeÊcetteÊégliseÊestÊpourÊleÊmoinsÊoriginale.Ê
DéjeunerÊ auÊ cœurÊ deÊ laÊ citéÊ médiévale,Ê vousÊ
vousÊ régalerezÊ duÊ menuÊ POULE-AU-POTÊ serviÊ
depuisÊ plusÊ deÊ 40Ê ansÊ dansÊ unÊ célèbreÊ restaurantÊdeÊStÊBertrandÊdeÊComminges
Déjeuner
Bouillon de poule
Poule farcie accompagnée d’une sauce aux
champignons
Jardinière de légumes
Dessert maison
Vin et café inclus
LaÊ cathédraleÊ SainteÊ Marie,Ê vousÊ ouvriraÊ sesÊ
portesÊpourÊuneÊvisiteÊinoubliable.ÊDeÊsonÊcloitreÊ
àÊsonÊchœurÊdeÊstallesÊRenaissance,ÊvoyagezÊàÊ
traversÊlesÊépoquesÊdesÊgrandsÊbâtisseurs.Ê
RetourÊdansÊvotreÊrégion.

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.
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DécouverteÊde
ÊMazamet

VisiteÊguidéeÊduÊvillageÊperchéÊmédiévalÊd’«ÊHautpoulÊ»Ê
(accèsÊA/RÊenÊmini-bus)Ê
SituéÊ surÊ unÊ éperonÊ rocheuxÊ deÊ laÊ MontagneÊ Noire,Ê ceÊ
villageÊmériteÊleÊdétourÊ:ÊBerceauÊhistoriqueÊdeÊMazamet,Ê
vestigesÊdesÊchâteauxÊetÊdesÊfortifications,ÊancienÊrefugeÊ
cathareÊ etÊfiefÊprotestant,Ê beauxÊ panoramasÊetÊpointsÊdeÊ
vue.Ê UniqueÊ enÊ OccitanieÊ «Ê laÊ passerelleÊ »Ê deÊ 140mÊ deÊ
longÊàÊ70mÊdeÊhautÊau-dessusÊdesÊgorgesÊdeÊl’Arnette…Ê
VisiteÊguidéeÊduÊhautÊduÊvillageÊjusqu'auxÊruinesÊduÊchâteauÊbas.ÊRetourÊenÊmini-bus.
Déjeuner
ÊAssiette de charcuterie
Osso bucco de canard aux pruneaux
Croustade aux pommes maison
Vin et café
VisiteÊguidéeÊàÊpiedÊduÊcentreÊvilleÊ«ÊMazamet,ÊauÊfilÊdeÊlaÊ
LaineÊ».ÊAÊpiedÊàÊtraversÊdesÊruesÊduÊcentreÊville,ÊdécouverteÊ deÊ l’histoireÊ localeÊ etÊ duÊ patrimoineÊ architecturalÊ
issuÊ deÊ l’épopéeÊ duÊ délainage.Ê LaÊ visiteÊ estÊ complétéeÊ
parÊ laÊ projectionÊ d’uneÊ vidéoÊ surÊ laÊ techniqueÊ duÊ délainage.Ê
VisiteÊlibreÊdeÊlaÊ«ÊMaisonÊduÊBoisÊetÊduÊJouetÊ».ÊDécouverteÊ deÊ façonÊ ludiqueÊ deÊ laÊ MontagneÊ Noire,Ê sonÊ histoire,ÊsesÊlégendes,ÊsesÊforêtsÊetÊsesÊarbres...ÊUneÊcollectionÊdeÊplusÊdeÊ1500ÊjeuxÊetÊjouetsÊenÊboisÊduÊmondeÊentier,Êd’hierÊetÊ d’aujourd’huiÊ vientÊenrichirÊleÊcontenuÊdeÊlaÊ
visite.ÊAccèsÊlibreÊàÊlaÊsalleÊdeÊjeuxÊetÊàÊl’arboretum.Ê
RetourÊdansÊvotreÊlocalité.

Le transport en autocar
Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)
Les visites et entrées au programme
L’assurance assistance rapatriement

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

SavoirÊfaireÊdansÊleÊ
FrontonÊÊÊÊÊÊ

VisiteÊ commentéeÊ duÊ muséeÊ CalbetÊ àÊ Grisolles,Ê ceÊ
muséeÊ proposeÊ unÊ dialogueÊ insoliteÊ entreÊ leÊ richeÊ
patrimoineÊ conservéÊ etÊ laÊ créationÊ contemporaineÊ
lorsÊ d’expositionsÊ éphémères.Ê LesÊ artsÊ etÊ traditionsÊ
populairesÊetÊuneÊcollectionÊsingulièreÊautourÊdeÊl’ancienneÊindustrieÊduÊbalaiÊenÊpailleÊdeÊsorgho.ÊUnÊmuséeÊ ouvertÊ etÊ vivantÊ oùÊ s’exprimentÊ àÊ l’annéeÊ toutesÊ
lesÊcouleursÊduÊpatrimoine.Ê
PuisÊ rencontreÊ avecÊ leÊ dernierÊ fabricantÊ deÊ balaiÊ enÊ
paille,Ê artisanÊ auÊ savoir-faireÊ quiÊ aÊ faitÊ deÊ GrisollesÊ
pendantÊplusÊd’unÊsiècleÊlaÊcapitaleÊfrançaiseÊduÊbalai.Ê SurÊ sonÊ métier,Ê ilÊ seraÊ intarissable,Ê vousÊ expliquantÊchaqueÊétapeÊdeÊlaÊfabrication.Ê
DéjeunerÊdansÊunÊrestaurantÊoùÊlesÊpropriétairesÊ
vousÊferontÊpartagerÊuneÊcuisineÊauthentiqueÊetÊoriginaleÊdeÊStÊBertrandÊdeÊComminges
Toast de foie gras mi-cuit maison
Joues de Porc confites à la réglisse avec son écrasé
de pomme de terre à l’huile d’olive
Pomme d’amour au chocolat et son cœur coulant
framboise
Vin de Fronton et café
VisiteÊ commentéeÊ etÊ dégustationÊ -Ê ChâteauÊ Boujac,Ê
auxÊ confinsÊ deÊ laÊ HauteÊ GaronneÊ etÊ duÊ TarnÊ etÊ Garonne,Ê rencontreÊ avecÊ desÊ producteursÊ passionnésÊ
parÊlaÊvigneÊetÊleÊvinÊquiÊontÊchoisiÊdeÊseÊtournerÊversÊ
uneÊ agricultureÊ biologique.Ê BaladeÊ dansÊ lesÊ vignes,Ê
visiteÊduÊchaiÊdeÊvinificationÊetÊd’élevageÊpuisÊdégustationÊdeÊ3Êcuvées.Ê
RetourÊdansÊvotreÊrégion.

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.

InformationsÊ&ÊréservationsÊ:ÊÊVoyagesÊRubioÊ-Ê6ÊrueÊdeÊlaÊParerieÊ-Ê11100ÊNarbonneÊ-Ê04Ê30Ê16Ê75Ê28Ê-Êveronique@voyagesrubio.frÊ-Êwww.voyagesrubio.com
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NOSÊIDÉESÊDEÊJOURNÉES
GARONNE
&ÊTARN

VilleÊRoseÊ&Ê
LaÊViolette

VisiteÊ deÊ ToulouseÊ enÊ petitÊ train.Ê UnÊ circuitÊ agrémentéÊ d’unÊ commentaireÊ vousÊ permettraÊ deÊ découvrirÊ enÊ agréableÊ compagnieÊ tousÊ lesÊ charmesÊ duÊ
patrimoineÊ toulousain.Ê DépartÊ deÊ laÊ PlaceÊ duÊ CapitoleÊ quiÊ s’étendÊ devantÊ l’hôtelÊ deÊ ville,Ê placeÊ principaleÊdeÊToulouse.ÊLaÊfaçadeÊmonumentaleÊduÊCapitoleÊ construiteÊ auÊ 18eÊ siècleÊ présenteÊ uneÊ superbeÊ
ordonnanceÊvaloriséeÊparÊl’emploiÊdeÊlaÊbrique,ÊdeÊlaÊ
pierreÊetÊduÊmarbre.ÊAuÊcentreÊdeÊl’édifice,ÊlesÊ8ÊcolonnesÊsymbolisentÊlesÊ8ÊcapitoulsÊquiÊgouvernaientÊ
laÊvilleÊduÊMoyen-âgeÊjusqu’àÊlaÊRévolution
Déjeuner
La salade du marché
Bœuf bourguignon du chef et ses tagliatelles
¼ vin - eau en carafe
VisiteÊ duÊ muséeÊ deÊ laÊ violetteÊ situéÊ dansÊ uneÊ authentiqueÊ pénicheÊ desÊ annéesÊ 30Ê amarréeÊ surÊ leÊ
canalÊduÊmidiÊenÊcentre-ville.ÊNousÊvousÊproposonsÊ
uneÊ conférenceÊ ainsiÊ qu’uneÊ dégustationÊ deÊ créationsÊàÊlaÊviolette.
TempsÊlibreÊsurÊToulouse.

RetourÊdansÊvotreÊlocalité.

Le transport en autocar
Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)
Les visites et entrées au programme
L’assurance assistance rapatriement

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

EscapadeÊ
EnchanteresseÊÊÊÊ

VisiteÊ guidéeÊ duÊ domaineÊ deÊ Gazania,Ê venezÊ vousÊ
évaderÊ auÊ beauÊ milieuÊ deÊ laÊ serreÊ exotiqueÊ deÊ 900Ê
m2ÊdansÊunÊlabyrintheÊd’eauÊetÊdeÊplantesÊtropicales,Ê
passiflores,Êdaturas,ÊgéraniumsÊdeÊMadère,Êbougainvilliers,ÊoiseauxÊdeÊparadis,ÊauxÊformesÊvariées.ÊVousÊ
partirezÊàÊlaÊdécouverteÊdeÊmagnifiquesÊoiseauxÊmulticoloresÊdansÊunÊsiteÊuniqueÊenÊTarnÊetÊGaronne.Ê
LaÊvisiteÊseraÊsuivieÊd’uneÊdégustationÊdeÊproduitsÊ
artisanauxÊduÊdomaineÊ(vin,ÊjusÊdeÊfruits).
Déjeuner
Salade de gésiers tièdes, noix bio et tomate cerise
Parmentier de Canard au confit de tradition
Crème caramel et son biscuit sablé artisanal
Vin et café
VisiteÊ guidéeÊ deÊ Montauban,Ê partezÊ àÊ laÊ découverteÊ
deÊlaÊvilleÊdeÊMontauban,ÊvilleÊd’ArtÊetÊd’histoire,ÊcitéÊ
auÊ patrimoineÊ exceptionnel.Ê LaÊ légendeÊ raconteÊ deÊ
cetteÊ citéÊ qu’elleÊ seraitÊ laÊ plusÊ roseÊ desÊ villesÊ roses.Ê
PlongezÊ dansÊ leÊ tempsÊ duÊ MontaubanÊ protestant,Ê
parcourezÊlesÊruellesÊpavéesÊetÊdécouvrezÊlesÊhôtelsÊ
particuliers,Ê leÊ pontÊ vieuxÊ ouÊ encoreÊ laÊ placeÊ nationaleÊrecelantÊbienÊdesÊsurprises.Ê
VisiteÊcommentéeÊduÊmuséeÊduÊjouetÊàÊMontauban.
AvecÊunÊespaceÊdeÊ600Êm2,ÊleÊmuséeÊabriteÊprésÊdeÊ
2000Ê pièces,Ê amateurÊ deÊ petitsÊ trains,Ê poupées,Ê
jouetsÊ d’époque,Ê toutÊ seÊ mélangeÊ dansÊ unÊ savantÊ
ordre,Ê etÊ c’estÊ égalementÊ toutÊ unÊ panÊ deÊ l’histoireÊ
moderneÊquiÊdéfileÊsousÊnosÊyeuxÊébahis.
RetourÊdansÊvotreÊrégion.Ê

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.

InformationsÊ&ÊréservationsÊ:ÊÊVoyagesÊRubioÊ-Ê6ÊrueÊdeÊlaÊParerieÊ-Ê11100ÊNarbonneÊ-Ê04Ê30Ê16Ê75Ê28Ê-Êveronique@voyagesrubio.frÊ-Êwww.voyagesrubio.com
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NOSÊIDÉESÊDEÊJOURNÉES
GARD

NîmesÊ&Ê
leÊPontÊduÊGard

VisiteÊguidéeÊdeÊNîmesÊ:ÊvenezÊenÊRomeÊfrançaise,Ê
vousÊvoyagerezÊdansÊleÊtempsÊavecÊcetteÊvilleÊvieilleÊ
deÊplusÊdeÊ2000Êans.ÊNîmesÊestÊuneÊvilleÊquiÊévolueÊ
avecÊ sonÊ tempsÊ :Ê elleÊ construitÊ sesÊ arènesÊ etÊ saÊ
MaisonÊ CarréeÊ auÊ tempsÊ desÊ romains,Ê bâtisÊ desÊ
églisesÊ auÊ MoyenÊ Age,ÊérigeÊ desÊ hôtelsÊ particuliersÊ
àÊ laÊ RenaissanceÊ etÊ avanceÊ dansÊ lesÊ tempsÊ modernesÊavecÊsonÊCarréÊd’Art.Ê
DéjeunerÊ
Apéritif de bienvenue
Tatin de légumes à la brandade de Nîmes
Cuisse de volaille fermière rôtie au citron et ail confit
Fromage, 1/4 de vin rosé et rouge
Flan aux pommes et café
VisiteÊ duÊ PontÊ duÊ GardÊ:Ê monumentÊ antiqueÊ exceptionnel,Ê leÊ PontÊ duÊ GardÊ estÊ inscritÊ auÊ PatrimoineÊ
mondialÊdeÊl’UNESCOÊdepuisÊ1985ÊetÊfaitÊdoncÊpartieÊdeÊlaÊlisteÊdesÊbiensÊdeÊl’humanitéÊmondiale.ÊTémoignageÊdeÊlaÊprouesseÊtechniqueÊdeÊlaÊcivilisationÊ
romaine,Ê cetÊ ouvrageÊ estÊ leÊ plusÊ hautÊ pontÊ queÊ lesÊ
romainsÊ aientÊ construitÊ etÊ leÊ mieuxÊ conservéÊ auÊ
monde.Ê PourÊ créerÊ l’archeÊ centraleÊ quiÊ enjambeÊ leÊ
Gardon,ÊlesÊromainsÊontÊélaboréÊleÊplusÊgrandÊcintreÊ
auÊ mondeÊ jamaisÊ réaliséÊ auparavant.Ê LeÊ pontÊ duÊ
GardÊestÊleÊseulÊexempleÊd’aqueducÊàÊ3ÊétagesÊsuperposésÊencoreÊvisible.
TempsÊlibreÊsurÊleÊsite.Ê
RetourÊdansÊvotreÊrégion.

Le transport en autocar
Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)
Les visites et entrées au programme
L’assurance assistance rapatriement

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

LeÊTrainÊàÊVapeurÊdesÊ
CévennesÊÊÊÊÊÊ

VisiteÊdesÊCévennesÊenÊtrainÊàÊvapeur.Ê
Entre AnduzeÊetÊSaintÊJeanÊduÊGard,ÊleÊtrainÊàÊvapeurÊ desÊ CévennesÊ vousÊ feraÊ découvrirÊ laÊ valléeÊ
desÊ GardonsÊ etÊ sesÊ admirablesÊ panoramas.Ê AÊ
touteÊvapeur,ÊdeÊviaducsÊenÊtunnels,ÊvousÊpourrezÊ
retrouverÊlesÊcheminsÊdeÊferÊd’autrefois.Ê
DéjeunerÊ
Apéritif - Salade Estoufadou (salade verte,
pommes de terre, fromage de chèvre, lardons, oignons émincés)
Suprême de Pintade façon cévenole avec accompagnement Ratatouille
Duo de fromages
Pâtisserie maison -1/4 vin - Café

VisiteÊdeÊlaÊBambouseraie.ÊÊÊÊÊÊÊÊ
ClasséeÊparmiÊlesÊplusÊbeauxÊjardinsÊdeÊFrance,ÊlaÊ
BambouseraieÊenÊCévennesÊvousÊoffreÊuneÊexpérienceÊ uniqueÊ deÊ complicitéÊ avecÊ laÊ nature.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
CeÊ jardinÊ botaniqueÊ d’exceptionÊ dévoileÊ plusÊ deÊ
1000Ê variétésÊ deÊ bambous,Ê arbresÊ etÊ plantesÊ remarquables,Ê faisantÊ deÊ laÊ BambouseraieÊ unÊ lieuÊ
exclusifÊ enÊ Europe.Ê C’estÊ unÊ voyageÊ richeÊ deÊ découvertesÊ etÊ deÊ surprisesÊ queÊ nousÊ vousÊ proposonsÊ pourÊ chaqueÊ nouvelleÊ saison,Ê afinÊ deÊ vousÊ
faireÊvivreÊetÊressentirÊlaÊnatureÊenÊperpétuelÊmouvement.
RetourÊdansÊvotreÊrégion.

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.
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NOSÊIDÉESÊDEÊJOURNÉES
AiguesÊMortesÊ&
ÊGrauÊduÊRoiÊÊÊÊÊÊÊ

CAMARGUE

VisiteÊ guidéeÊ d’AiguesÊ Mortes,Ê laÊ villeÊ fondéeÊ parÊ
SaintÊLouisÊauÊXIII°Êsiècle.ÊElleÊfutÊleÊlieuÊdeÊdépartÊ
pourÊ lesÊ 7°Ê etÊ 8°Ê croisade.Ê Aigues-MortesÊ estÊ uneÊ
desÊvillesÊfortifiéesÊlesÊmieuxÊconservéesÊdeÊFrance.Ê
VousÊ pourrezÊ yÊ découvrirÊ laÊ TourÊ deÊ ConstanceÊ oùÊ
futÊ enferméeÊ MarieÊ DurandÊ pendantÊ 38Ê ansÊ ainsiÊ
queÊlesÊrempartsÊetÊlaÊvieilleÊville.
DéjeunerÊ
Kir de bienvenue
Soupe de poisson maison avec sa rouille et ses
croûtons ou Terrine de campagne et sa confiture
d’oignons
Gardianne de taureau accompagnée de riz camarguais ou Filet de poisson à la provençale
Duo de fromages, Vin des sables rosé et rouge
Tarte aux pommes, Café
CroisièreÊ enÊ maxiÊ catamaranÊ auÊ GrauÊ duÊ Roi,Ê prenezÊ placeÊ àÊ bordÊ duÊ maxiÊ CatamaranÊ "LeÊ Providence"'ÊetÊdécouvrezÊtoutesÊlesÊmerveillesÊdeÊlaÊcôteÊ
duÊLanguedocÊetÊdesÊBouchesÊduÊRhône.ÊVivezÊuneÊ
promenadeÊenÊmaxiÊCatamaranÊinoubliable.Ê
VisiteÊ guidéeÊ deÊ laÊ maisonÊ méditerranéenneÊ desÊ
vinsÊetÊdesÊproduitsÊrégionauxÊauÊGrauÊduÊRoiÊavecÊ
DégustationÊdeÊCarthagène.
RetourÊdansÊvotreÊrégion.

Le transport en autocar
Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)
Les visites et entrées au programme
L’assurance assistance rapatriement

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

SelÊdeÊCamargue

VisiteÊ duÊ caveauÊ desÊ vinsÊ deÊ sable,Ê cetteÊ caveÊ
coopérativeÊ regroupeÊ prèsÊ d'uneÊ centaineÊ deÊ producteursÊ surÊ 500Ê hectaresÊ deÊ vignobleÊ sousÊ l’appellationÊ"IGPÊsableÊdeÊCamargueÊgrisÊetÊrosé"ÊetÊ
sousÊ leurÊ marqueÊ "DUNE".Ê DansÊ unÊ siteÊ naturelÊ
protégé,Êd'uneÊdiversitéÊbiologiqueÊrare,ÊlesÊvignerons,ÊconscientsÊdeÊcetÊéquilibreÊfragile,ÊappliquentÊ
desÊ méthodesÊ deÊ cultureÊ dansÊ leÊ plusÊ grandÊ respectÊ deÊ ceÊ patrimoineÊ exceptionnel.Ê DégustationÊ
commentée.ÊBoutiqueÊlibreÊ(produitsÊrégionaux).

VisiteÊ libreÊ d’Aigues-Mortes.Ê EnÊ 1240,Ê SaintÊ LouisÊ
décideÊ laÊ constructionÊ d’uneÊ villeÊ auxÊ portesÊ deÊ
sonÊroyaumeÊafinÊdeÊs’ouvrirÊunÊaccèsÊsurÊlaÊMéditerranée.Ê
DéjeunerÊ
Kir de bienvenue
Feuilleté au saumon
Gardianne de taureau et son riz de Camargue
Tarte aux fruits de saison
¼ de vin et café
VisiteÊcommentéeÊenÊpetitÊtrainÊdesÊsalinsÊduÊmidi,Ê
embarquezÊ àÊ bordÊ duÊ petitÊ trainÊ quiÊ vaÊ vousÊ emmenerÊenÊvoyageÊpendantÊplusÊd’uneÊheureÊetÊdécouvrezÊ commentÊ naîtÊ leÊ selÊ deÊ Camargue,Ê etÊ
pourquoiÊ lesÊ eauxÊ sontÊ rosesÊ avantÊ laÊ récolte.Ê
BoutiqueÊlibre.
RetourÊdansÊvotreÊlocalité.

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.
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NOSÊIDÉESÊDEÊJOURNÉES
PROVENCE

JournéeÊdansÊuneÊ
Manade

AssisÊ surÊ laÊ charrette,Ê vousÊ assisterezÊ àÊ uneÊ démonstrationÊdesÊgardiansÊdirigeantÊavecÊdextéritéÊleÊ
troupeauÊ deÊ taureaux.Ê Ensuite,Ê lesÊ gardiansÊ vousÊ
montrerontÊdeÊquelleÊmanièreÊlesÊtaureauxÊsontÊtriésÊ
etÊlesÊdifficultésÊqueÊlesÊgardiansÊpeuventÊrencontrerÊ
surÊ unÊ troupeauÊ deÊ taureau.Ê LaÊ matinéeÊ seraÊ clôturéeÊparÊleÊmarquageÊd’unÊpetitÊveauÊàÊl’emblèmeÊdeÊ
laÊ manade,Ê traditionÊ camarguaiseÊ appeléeÊ ferrade.Ê
LaÊvieÊenÊmanadeÊetÊleÊtravailÊdesÊgardiansÊn’aurontÊ
plusÊdeÊsecretÊpourÊvous !
DéjeunerÊ
Terrine de campagne et ses condiments
Taureau à la gardianne & son riz blanc
Plateau de fromages
Glace
¼ de vin et café
SpectacleÊuniqueÊdansÊlesÊarènesÊdeÊlaÊmanade,ÊunÊ
spectacleÊtaurinÊetÊéquestreÊtraditionnel.ÊVousÊassisterezÊ àÊ laÊ CourseÊ CamarguaiseÊ avecÊ desÊraseteursÊ
professionnels.Ê Ensuite,Ê vousÊ découvrirezÊ lesÊ jeuxÊ
traditionnelsÊ desÊ gardiansÊ appelésÊ « JeuÊ duÊ Bouquet »ÊetÊ« JeuÊdeÊl’Orange »ÊoùÊlaÊdextéritéÊduÊgardianÊ estÊ récompenséeÊ auÊ coursÊ deÊ cesÊ jeux.Ê PourÊ
clôturer,Ê ilÊ vousÊ seraÊ présentéÊ laÊ « traditionnelleÊ
Bandide ».
EnÊ casÊ deÊ mauvaisÊ temps,Ê visiteÊ desÊ BauxÊ deÊ ProvenceÊetÊduÊvillageÊdesÊsantonsÊàÊParadou.
RetourÊdansÊvotreÊlocalité.

Le transport en autocar
Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)
Les visites et entrées au programme
L’assurance assistance rapatriement

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

BauxÊ&ÊLumièresÊ

VisiteÊguidéeÊduÊmoulinÊoléicole,Êl'histoireÊdeÊcetteÊ
familleÊ commenceÊ enÊ 1997Ê parÊ unÊ coupÊ deÊ cœurÊ
pourÊdeÊvieuxÊoliviersÊplantésÊversantÊsud-Alpilles.Ê
Aujourd'huiÊ leÊ DomaineÊ produitÊ deÊ l'oliveÊ surÊ 45Ê
hectaresÊ enÊ AppellationÊ d'OrigineÊ ProtégéeÊ deÊ laÊ
ValléeÊ desÊ BauxÊ deÊ ProvenceÊ etÊ 65Ê hectaresÊ enÊ
PlaineÊdeÊCrau.ÊDégustationÊetÊachat.Ê
DéjeunerÊ
Papeton d’aubergines, olives confites & coulis de
tomates
Paleron de veau braisé à la provençale et légumes de saison
Génoise aux poires et son coulis de framboises
¼ vin et café
DépartÊpourÊlesÊcarrièresÊdesÊlumières.
SpectacleÊuniqueÊdansÊunÊlieuÊuniqueÊauxÊBauxÊdeÊ
ProvenceÊ avecÊ leÊ nouveauÊ spectacleÊ numériqueÊ
2022Ê intituléÊ "Ê Venise,Ê laÊ sérénissimeÊ ".Ê AuÊ programme,Ê uneÊ déambulationÊ leÊ longÊ duÊ CanalÊ
Grande,ÊàÊlaÊdécouverteÊdesÊmosaïquesÊdeÊlaÊbasiliqueÊSaint-Marc,ÊdesÊtoilesÊdeÊCanaletto,ÊLeÊTintoretÊouÊBelliniÊouÊdeÊlaÊmostraÊdeÊcinéma. LaÊsecondeÊ partieÊ deÊ l’expositionÊ estÊ consacréeÊ auxÊ
œuvresÊdeÊl’artisteÊdeÊYvesÊKlein,Ê« l’infiniÊbleu »,Ê
au-delàÊdeÊsonÊcélèbreÊbleuÊIKBÊvisiteÊlibre.ÊÊ
TempsÊlibreÊauÊvillageÊdesÊBauxÊdeÊProvence,Ê
classéÊplusÊbeauÊvillageÊdeÊFrance.
RetourÊdansÊvotreÊlocalité.

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.
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NOSÊIDÉESÊDEÊJOURNÉES
DomaineÊdesÊMylords

PROVENCE

Avignon

FondéeÊenÊ 1994ÊauÊ cœurÊ duÊ célèbreÊ vignobleÊ deÊ
DécouverteÊ duÊ harasÊ desÊ MylordsÊ quiÊ seÊ trouveÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Châteauneuf-du-PapeÊdansÊleÊVaucluse.ÊIlÊconfecauxÊabordsÊdeÊArles.ÊVisiteÊdesÊécuriesÊetÊdeÊlaÊseltionneÊ sonÊ premierÊ chocolat,Ê leÊ PaletÊ desÊ Papes,Ê
lerieÊduÊfabuleuxÊDomaineÊdansÊunÊcadreÊexceptioncetteÊchocolaterieÊfamilialeÊestÊnéeÊdansÊl’espritÊdeÊ
nelÊdeÊ3Êhectares.
trouverÊunÊéquilibreÊparfaitÊentreÊleÊchocolatÊnoirÊetÊ
leÊ MarcÊ deÊ ChâteauneufÊ duÊ PapeÊ etÊ deÊ créerÊ unÊ
RepasÊspectacleÊdansÊleÊmanège.ÊEntreÊchaqueÊplatÊ
grandÊchocolatÊpourÊunÊgrandÊvignoble…ÊSoucieuxÊ
vousÊpourrezÊapprécierÊlaÊbeautéÊduÊchevalÊetÊleÊtradeÊ laÊ qualitéÊ deÊ sesÊ produits,Ê laÊ chocolaterieÊ favailÊ desÊ écuyersÊ grâceÊ àÊ desÊ animationsÊ variées,Ê
briqueÊ tousÊ lesÊ joursÊ desÊ chocolatsÊ hautÊ deÊ
desÊnumérosÊdeÊhauteÊetÊbasseÊécoleÊprésentésÊparÊ
gamme,Ê enÊ sélectionnantÊ desÊ matièresÊ premièresÊ
l’académieÊd’artÊéquestreÊduÊharasÊdesÊMylords
deÊ qualitéÊ etÊ enÊ yÊ ajoutantÊ unÊ savoir-Ê faireÊ traditionnelÊquiÊfaitÊhonneurÊàÊlaÊgastronomieÊfrançaise.Ê
Sangria
VisiteÊcommentée.ÊDégustation.ÊBoutiqueÊlibre.
Salade de l’Ecuyère
Cuisse de pintade au miel et au romarin et son acDéjeunerÊ
compagnement
Tartine à la tomate et chèvre frais pesto et salade
Tropézienne
Brochette d’agneau mariné, pommes de terre greCafé, vin rouge et rosé
naille, jus au thym
Tarte crumble fruits rouges, coulis fruits rouges
VisiteÊdeÊlaÊcrècheÊdesÊautomatesÊ«ÊleÊmondeÊmer¼ de vin & café
veilleuxÊdeÊDaudet ».ÊDeÊlaÊchèvreÊdeÊMonsieurÊSeguinÊ auÊ secretÊ deÊ MaîtreÊ CornilleÊ enÊ passantÊ parÊ laÊ
VisiteÊ commentéeÊ surÊ leÊ petitÊ trainÊ d’AvignonÊ quiÊ
offreÊunÊcircuitÊinoubliableÊauÊcœurÊdeÊlaÊCitéÊdesÊ
muleÊdeÊPapeÊetÊleÊcuréÊdeÊCucugnan,ÊredécouvrezÊ
PapesÊ enÊ vousÊ faisantÊ découvrirÊ sesÊ plusÊ beauxÊ
leÊmondeÊmerveilleuxÊdesÊlettresÊdeÊmonÊmoulin.
sitesÊ :Ê leÊ PalaisÊ desÊ Papes,Ê monumentÊ classéÊ auÊ
RetourÊdansÊvotreÊrégion.Ê
patrimoineÊ mondialÊ deÊ l’Unesco,Ê leÊ RocherÊ desÊ
Doms,ÊsesÊruesÊmédiévalesÊetÊcommerçantes,ÊsesÊ
quartiersÊpittoresquesÊsansÊoublierÊleÊfameuxÊPontÊ
d’Avignon…
VisiteÊcommentée.
RetourÊdansÊvotreÊrégion.

Le transport en autocar
Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)
Les visites et entrées au programme
L’assurance assistance rapatriement

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.
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NOSÊIDÉESÊDEÊJOURNÉES
Collioure,ÊsesÊAnchoisÊ
&ÊLavajolÊ

ESPAGNE

BaladeÊavecÊleÊpetitÊtrainÊdeÊCollioureÊ(duréeÊ45mn).Ê
IlÊvousÊemmèneÊàÊtraversÊlesÊvignoblesÊparÊdesÊcheminsÊ pittoresques,Ê pourÊ vousÊ faireÊ admirerÊ deÊ magnifiquesÊpanoramasÊÊdeÊCollioure,ÊquelquesÊmonumentsÊetÊchâteauxÊhistoriques.
VisiteÊdesÊateliersÊdeÊsalaisonsÊd’anchoisÊàÊCollioureÊ
etÊ dégustation.Ê LesÊ damesÊ quiÊ travaillentÊ l’anchoisÊ
vousÊexpliquentÊtoutÊl’historiqueÊdesÊAnchoisÊRoqueÊ
àÊ CollioureÊ ainsiÊ queÊ leurÊ fabrication.Ê DégustationÊ
(sousÊréserveÊdeÊlaÊréouvertureÊdesÊateliers).
DéjeunerÊ:ÊrepasÊetÊdanseÊ

LaÊfêteÊdesÊFleursÊ
àÊGerone

ArrivéeÊ àÊ GéroneÊ dansÊ laÊ matinéeÊ etÊ rendezÊ vousÊ
avecÊ votreÊ guideÊ localÊ pourÊ laÊ visiteÊ guidéeÊ enÊ demijournéeÊdeÊGérone,ÊcapitaleÊd’uneÊdesÊ4ÊprovincesÊdeÊ
laÊ CatalogneÊ quiÊ gardeÊ l’empreinteÊ desÊ civilisationsÊ
ibères,Ê romaines,Ê juivesÊ etÊ arabesÊ quiÊ l’ontÊ occupée.Ê
VousÊdécouvrirezÊlaÊFêteÊdesÊfleursÊévènement,ÊinternationalÊdeÊlaÊville.ÊChaqueÊrecoinÊdeÊGéroneÊestÊdécoréÊ parÊ desÊ projetsÊ avecÊ fleursÊ naturellesÊ etÊ représentationsÊfloralesÊ deÊ différentsÊmatérielsÊ disséminésÊ
dansÊlaÊville,Êrues,Êplaces,ÊetÊmonuments.ÊVousÊpourrezÊ admirerÊ GéroneÊ dansÊ sesÊ plusÊ beauxÊ atours.Ê
AprèsÊlaÊvisiteÊguidéeÊtempsÊlibreÊsurÊlaÊville.
DéjeunerÊ
Gran Buffet à Gerone

Sangria, Chips et Olives
Assortiment de canapes, Melon avec Jambon,
Charcuterie, Salade roquefort,
Calamars à la romaine, croquettes de morue, croquettes de jambon, petits poissons
moules marinières, petits chorizos, escargots
Veau avec champignons et frites
Fromage, Desserts typiques “le pyjama”
Pain vin et café

DépartÊetÊarrêtÊàÊlaÊJonqueraÊpourÊvosÊachats.
RetourÊdansÊvotreÊrégion.Ê

ArrêtÊàÊlaÊJonqueraÊpourÊvosÊachats.
RetourÊdansÊvotreÊrégion.Ê

Le transport en autocar
Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)
Les visites et entrées au programme
L’assurance assistance rapatriement

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.
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NOSÊIDÉESÊDEÊJOURNÉES
ESPAGNE

ShoppingÊ
JonqueraÊ

DécouverteÊlibreÊdesÊboutiquesÊduÊGrandÊJonquera,Ê
centreÊcommercialÊoùÊvousÊpouvezÊfaireÊdesÊaffairesÊ
touteÊ l’annéeÊ !!!Ê AvecÊ plusÊ deÊ 50Ê magasinsÊ etÊ plusÊ
deÊ 300Ê marquesÊ avecÊ promotionsÊ etÊ réductionsÊ
touteÊl’année.
DéjeunerÊauÊbuffet libre

ArrêtÊ libreÊ surÊ laÊ Junquera,Ê villageÊ espagnolÊ situéÊ
dansÊ laÊ communeÊ duÊ mêmeÊ nomÊ enÊ Catalogne,Ê
dansÊlaÊprovinceÊdeÊGéroneÊetÊàÊ6ÊkmÊdeÊlaÊFrance.
LongtempsÊconnuÊpourÊsonÊalcool,ÊsonÊtabacÊetÊsonÊ
carburantÊbonÊmarché,ÊelleÊattireÊjusqu’àÊ25Ê000ÊvisiteursÊparÊjour.
RetourÊdansÊvotreÊrégion.Ê

LeÊLacÊde
BanyolesÊ

ArrivéeÊ àÊ BañolasÊ enÊ milieuÊ deÊ matinée.Ê VisiteÊ
deÊlaÊFabriqueÊdeÊChocolatÊTorras :ÊVousÊassisterezÊ àÊ unÊ audiovisuelÊ quiÊ retraceÊ l’histoireÊ duÊ
cacaoÊ jusqu’àÊ Ê laÊ fabricationÊ d’uneÊ tablette.Ê PetiteÊ dégustation,Ê puisÊ vousÊ monterezÊ auÊ 1erÊ
étageÊ surÊ uneÊ passerelleÊ deÊ verreÊ pourÊ voirÊ laÊÊ
fabriqueÊ enÊ pleineÊ activitéÊ avecÊ explicationsÊ enÊ
français.Ê PossibilitéÊ d’acheterÊ desÊ produitsÊ TorrasÊ(duréeÊdeÊlaÊvisiteÊ1hÊenviron).Ê
DéjeunerÊ
Pommes de terre farcies à la viande
Saucisse de pays et mongetes
Crème catalane
Eau ,Vin , Verre de cava , Café inclus
Possibilité de danser
VousÊ ferezÊ ensuiteÊ laÊ promenadeÊ enÊ petitÊ trainÊ
touristiqueÊ Ê auÊ départÊ duÊ lacÊ Ê naturel,Ê leÊ plusÊ
grandÊdeÊlaÊPéninsuleÊIbérique,ÊsituéÊsurÊlaÊComarqueÊ duÊ PlaÊ deÊ l’Estany.Ê C’estÊ unÊ étangÊ alimentéÊ parÊ lesÊ eauxÊ souterrainesÊ deÊ laÊ HauteÊ
Garrotxa.Ê DéclaréÊ PaysageÊ PittoresqueÊ enÊ
1951,ÊilÊaÊunÊstatutÊdeÊconservationÊélevé,Êd’uneÊ
beautéÊ exceptionnelle,Ê sansÊ oublierÊ saÊ valeurÊ
écologiqueÊ enÊ raisonÊ deÊ laÊ grandeÊ diversitéÊ deÊ
l’habitatÊdeÊlaÊvieÊvégétaleÊetÊanimale.ÊÊ
RetourÊdevantÊleÊlacÊ(45ÊmnÊenviron).
RetourÊdansÊvotreÊrégion.Ê

Le transport en autocar
Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)
Les visites et entrées au programme
L’assurance assistance rapatriement

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.
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NOSÊIDÉESÊDEÊJOURNÉES
LEÊCABARETÊ
« RevueÊParisienneÊ
àÊSèteÊ »

THEMATIQUE

Rendez-vousÊ chezÊ unÊ fabricantÊ deÊ parfumsÊ etÊ muséeÊ d’histoireÊ deÊ laÊ parfumerieÊ etÊ deÊ laÊ distillerie.Ê
ÉlaborationÊ d’huilesÊ essentiellesÊ etÊ fabricationÊ deÊ
parfumsÊ àÊ partirÊ deÊ fleursÊ ;Ê distillation,Ê macération,Ê
réfrigérationÊ etÊ impressionÊ duÊ flacon,Ê visiteÊ deÊ
l’orgueÊ duÊ parfumeurÊ ;Ê histoireÊ deÊ laÊ fabricationÊ duÊ
parfumÊdepuisÊ8000Êans.
ArrivéeÊauÊcabaret.
DéjeunerÊauÊCabaretÊavecÊchanteur.Ê
Kir et amuses Gueules
Salade du Fermier (salade Mesclum, Gésiers confits, tranches de foie gras et croutons)
Fondant de volailles aux cèpes - gaufrette de
pomme de terre et Tomate provençale
Parisienne aux fruits rouges
Vin - café mousseux
LeÊmerveilleuxÊnouveauÊShowÊparisienÊavecÊ15Êdanseuses,Ê danseurs,Ê chanteursÊ enÊ live,Ê vousÊ ferontÊ
voyagerÊ pendantÊ 1h45Ê deÊ spectacle.Ê UnÊ showÊ trèsÊ
chicÊdansÊuneÊatmosphèreÊdeÊluxe.
PoursuiteÊdeÊl’aprèsÊmidiÊsurÊlaÊpisteÊdeÊdanse.Ê
RetourÊdansÊvotreÊrégion.Ê

Le transport en autocar
Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)
Les visites et entrées au programme
L’assurance assistance rapatriement

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

LesÊGourmandisesÊ
deÊl’AventÊÊÊÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊDuÊ21ÊauÊ27ÊnovembreÊ

OuvertureÊduÊmarchéÊdeÊpaysÊoùÊuneÊvingtaineÊ
d’artisansÊetÊproducteursÊdeÊproduitsÊrégionaux,Ê
bijouxÊ etÊ différentsÊ objetsÊ deÊ décorationÊ vousÊ
réserverontÊ leÊ meilleurÊ accueil.Ê LeÊ muséeÊ desÊ
traditionsÊ seraÊ ouvertÊ pourÊ uneÊ visiteÊ libreÊtouteÊ
laÊmatinée.
DéjeunerÊavecÊrepasÊaveyronnais.Ê
Ê
Kir
Soupe aveyronnaise
Salade d’accompagnement et sa dégustation de
pâté maison
Aligot et joues de boeuf confites
Assiettes de fromages
Bûches de noël
Vin et café compris
Après-midiÊ dansant.Ê UnÊ animateur,Ê musicienÊ etÊ
chanteur,Ê vousÊ feraÊ danserÊ surÊ desÊ rythmesÊ deÊ
variétéÊ etÊ deÊ musettes.Ê UneÊ foisÊ laÊ dernièreÊ
danseÊ terminée,Ê uneÊ dindeÊ seraÊ offerteÊ àÊ
chaqueÊparticipant.
RetourÊdansÊvotreÊrégion.Ê

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.
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NOSÊIDÉESÊDEÊJOURNÉES
ÊFestoÊDeÊPoutoun
LeÊ15ÊmaiÊ2022Ê

THEMATIQUE

DepuisÊ 27Ê ans,Ê Roquemaure,Ê capitaleÊ desÊ amoureux,Ê
retrouveÊ sonÊ visageÊ deÊ XIXeÊ pourÊ commémorerÊ desÊ
reliquesÊ deÊ laÊ StÊ ValentinÊ enÊ 1868,Ê avecÊ plusÊ deÊ 500Ê
personnesÊ costumées,Ê desÊ attelages,Ê desÊ cavaliers,Ê
avecÊ sonÊ bureauÊ deÊ posteÊ àÊ l’ancienne,Ê saÊ fontaineÊ
desÊ Amoureux,Ê avecÊ sonÊ marchéÊ àÊ l'ancienne,Ê avecÊ
sesÊvieuxÊmétiers,ÊsonÊkiosqueÊàÊmusiqueÊetÊsesÊmanègesÊdeÊchevauxÊdeÊbois.Ê
LeÊFestivalÊdesÊ«ÊManivellesÊdeÊl’AmourÊ»Ê:ÊLesÊAmoureuxÊ peuventÊ fredonnerÊ lesÊ plusÊ bellesÊ chansonsÊ
d’AmourÊauÊsonÊd’uneÊtrentaineÊd’OrguesÊdeÊBarbarieÊ
etÊ deÊ LimonairesÊ dansÊ lesÊ ruesÊ duÊ vieuxÊ village.Ê DeÊ
10H00Êà17H00.
MarchéÊ artisanalÊ àÊ l’ancienne,Ê regroupantÊ plusÊ d’uneÊ
centaineÊd’artisansÊetÊdeÊmétiersÊd’art.
10H30ÊDéfiléÊStÊValentin.Ê
11H00ÊlaÊMesseÊdeÊlaÊSaintÊValentin,ÊdansÊlaÊcollégialeÊ
deÊRoquemaure.ÊÊ
Déjeuner
Kir de bienvenue
Assiette provençale (crespeau, coulis de pesto,
papeton de courgettes cœur tapenade, mesclun)
Mitonnée de marcassin façon provençale et son flan
de polenta crémeuse
Vacherin vanille aux fruits des bois
Vin rouge, eau minérale, café
14H30Ê -Ê DéfiléÊ deÊ l’AnÊ 1868Ê Ê avecÊ prèsÊ deÊ 500Ê personnes,Ê unisÊ pourÊ unÊ grandÊ spectacleÊ deÊ ruesÊ XIXÊ
siècle.Ê
RetourÊdansÊvotreÊrégion.Ê

Le transport en autocar
Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)
Les visites et entrées au programme
L’assurance assistance rapatriement

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

CabaretÊ
desÊSables

LeÊcabaretÊEquestreÊdesÊSablesÊauÊGrauÊduÊRoiÊ
vousÊaccueilleÊdansÊunÊespaceÊindoor,ÊauÊcœurÊ
deÊ l’élevageÊ deÊ chevaux,Ê pourÊ unÊ voyageÊ toutÊ
enÊdouceurÊenÊtouteÊsaison…
AccueilÊavecÊunÊapéritifÊfestifÊrythméÊparÊlesÊguitaresÊgypsiesÊetÊlesÊrobesÊcoloréesÊdesÊdanseuses.Ê
DéjeunerÊavecÊunÊrepasÊtrèsÊlocalÊoùÊseÊglissentÊ
lesÊprouessesÊdeÊcavaliers,ÊdeÊgardiansÊtousÊ
envoûtésÊparÊlesÊEsméraldasÊduÊjour.
Ê
Salade verte,
paella,
Assiette 3 fromages,
Pâtisserie locale,
Café, Vin (gris et rouge des sables ¼ par personne)
SpectacleÊ:Ê lesÊ danseusesÊgitanesÊ etÊ FlamencoÊ
accompagnéesÊ deÊ guitaristeÊ saurontÊ charmerÊ
lesÊfoules.Ê
PourÊagrémenterÊcetteÊFériaÊFlamenco,ÊlesÊchevauxÊetÊleursÊcavaliers,ÊvousÊréserventÊdeux
surprisesÊéquestres.
AprèsÊ leÊ spectacle,Ê départÊ pourÊ laÊ visiteÊ deÊ laÊ
MaisonÊ MéditerranéenneÊ desÊ vins,Ê crééeÊ parÊ
desÊproducteursÊgardois.
RetourÊdansÊvotreÊrégion.Ê

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.
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NOSÊIDÉESÊDEÊJOURNÉES
THEMATIQUE

MagieÊComiqueÊetÊ
ThéÊDansantÊ

EntreÊ CaussesÊ etÊ CévennesÊ leÊ villageÊ deÊ NantÊ seÊ
nicheÊ auÊ cœurÊ d’uneÊ valléeÊ situéeÊ auÊ confluentÊ deÊ
deuxÊrivièresÊ:ÊlaÊDourbieÊetÊleÊDurzon.ÊD’origineÊceltique,Ê leÊ nomÊ duÊ villageÊ évoqueÊ laÊ rencontreÊ entreÊ
terreÊetÊeaux.ÊLaÊjournéeÊcommenceraÊchezÊRobertÊ
etÊ CésarÊ AugerÊ pourÊ visiterÊ leurÊ fabriqueÊ traditionnelleÊ deÊ bonbons,Ê deÊ chocolatsÊ etÊ deÊ galettesÊ desÊ
templiers.ÊLaÊvisiteÊseÊclôtureraÊparÊuneÊdégustation.Ê
EnfinÊ cetteÊ matinéeÊ gourmandeÊ seÊ poursuivraÊ parÊ
uneÊvisiteÊguidéeÊduÊcharmantÊvillageÊdeÊNant.
Déjeuner
Kir de bienvenue
Assiette de charcuterie maison
Salade d’accompagnement et pâté fait maison
Jambon à la broche flambée à la cheminée
Truffade et jardinière de légumes
Plateau de fromages
Pâtisserie maison Vin du Languedoc en carafe et
café
Après-midiÊ MAGIEÊ COMIQUEÊ ETÊ THÉÊ DANSANT,Ê
pleineÊdeÊgaieté,ÊÊd’humourÊetÊdeÊfantaisieÊavecÊdesÊ
ToursÊincroyables,Êtricheries,Êpickpocket,ÊJeanÊRémiÊ
vousÊémerveilleraÊparÊsonÊtalentÊetÊsonÊhumour.ÊCeÊ
spectacleÊrondementÊmenéÊclôtureraÊvotreÊrepasÊparÊ
desÊéclatsÊdeÊrireÊetÊdeÊlaÊdanse.
RetourÊdansÊvotreÊrégion.Ê

Le transport en autocar
Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)
Les visites et entrées au programme
L’assurance assistance rapatriement

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

ShowbizzÊ
àÊMagalasÊÊ

ParfumÊetÊdistillerieÊMarty.
FabricantÊ deÊ parfumsÊ etÊ muséeÊ d’histoireÊ deÊ laÊ
parfumerieÊ etÊ deÊ laÊ distillerie.Ê ÉlaborationÊ
d’huilesÊessentiellesÊetÊfabricationÊdeÊparfumsÊàÊ
partirÊ deÊ fleursÊ ;Ê distillation,Ê macération,Ê réfrigérationÊ etÊ impressionÊ duÊ flacon,Ê visiteÊ deÊ l’orgueÊ
duÊparfumeurÊ;ÊhistoireÊdeÊlaÊfabricationÊduÊparfumÊdepuisÊ8000Êans.
Déjeuner
Foie gras maison mi-cuit au muscat de Frontignan
Ballotine de volaille à la tomate confite et poitrine fumée sauce chorizo
rosti de pomme de terre et légumes
Fromage
Amour de framboisier
1 verre de vin et café
Après-midiÊspectacleÊL’universÊduÊcabaretÊMusicÊ
Hall,Ê Strass,Ê paillettes,Ê plumes…Ê etÊ siÊ ParisÊ venaitÊàÊvous !!!ÊÊDuÊGlamour,ÊdeÊlaÊsensualité,ÊdeÊ
laÊ folieÊ etÊ duÊ charme,Ê toutÊ estÊ réuniÊ surÊ scèneÊ
pourÊunÊdivertissementÊféerique !ÊUnÊshowÊspectaculaireÊ avecÊ unÊ éventailÊ deÊ costumesÊ àÊ
plumes.Ê UneÊ revueÊ sexy,Ê pétillante,Ê dynamique,Ê
etÊuneÊénergieÊpassionnanteÊquiÊnousÊtransportentÊetÊquiÊnousÊséduisentÊauÊrythmeÊduÊcabaret.ÊÊ
RetourÊdansÊvotreÊrégion.Ê

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.

InformationsÊ&ÊréservationsÊ:ÊÊVoyagesÊRubioÊ-Ê6ÊrueÊdeÊlaÊParerieÊ-Ê11100ÊNarbonneÊ-Ê04Ê30Ê16Ê75Ê28Ê-Êveronique@voyagesrubio.frÊ-Êwww.voyagesrubio.com
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NOSÊIDÉESÊDEÊJOURNÉES
SpectacleÊEquestreÊ
auÊdomaineÊdeÊGaillacÊÊÊÊ

THEMATIQUE

LesÊLatinos
ÊLoversÊ

ArrivéeÊauxÊcavesÊRoquefortÊPapillon.ÊVisiteÊguidéeÊ
desÊ cavesÊ naturellesÊ àÊ «Ê RoquefortÊ »Ê leursÊ secrets,Ê
leurÊ fabrication,Ê leursÊ caves,Ê leurÊ dégustation,Ê laÊ visiteÊ seÊ termineraÊ parÊ uneÊ petiteÊ dégustationÊ etÊ unÊ
tempsÊlibreÊpourÊvosÊachats.

ArrivéeÊauxÊcavesÊRoquefortÊPapillon.ÊVisiteÊguidéeÊ desÊ cavesÊ naturellesÊ àÊ «Ê RoquefortÊ »Ê leursÊ
secrets,Ê leurÊ fabrication,Ê leursÊ caves,Ê leurÊ dégustation.Ê LaÊ visiteÊ seÊ termineraÊ parÊ uneÊ petiteÊ
dégustationÊetÊunÊtempsÊlibreÊpourÊvosÊachats.Ê

Déjeuner
Kir de bienvenue
Assiette de charcuterie maison
Salade d’accompagnement et pâté fait maison
Jambon à la broche flambée à la cheminée
Truffade et jardinière de légumes
Plateau de fromages
Pâtisserie maison Vin du Languedoc en carafe et
café

Déjeuner
Kir de bienvenue
Assiette de charcuterie maison
Salade d’accompagnement et pâté fait maison
Jambon à la broche flambée à la cheminée
Truffade et jardinière de légumes
Plateau de fromages
Pâtisserie maison
Vin du Languedoc en carafe et café

AprèsÊ midiÊ spectacleÊ équestre,Ê présentéÊ etÊ misÊ enÊ
scèneÊ parÊ laÊ compagnieÊ deÊ l’associationÊ LarzacÊ enÊ
BâtimentÊquiÊseÊcomposeÊdeÊJordi,ÊAlexandra,ÊPascal.ÊTousÊlesÊtroisÊseÊsontÊréunisÊautourÊdeÊlaÊmêmeÊ
passion,ÊcelleÊ duÊ chevalÊ etÊ deÊ laÊ création.Ê LeÊ spectacleÊ l’EndroitÊ deÊ l’EnversÊ estÊ uneÊ réflexionÊ surÊ
l’époqueÊqueÊnousÊtraversons.ÊAvecÊdeÊlaÊvoltige,ÊdeÊ
l’équitationÊwestern,ÊduÊdressage,ÊdeÊlaÊhauteÊécole,Ê
duÊtravailÊenÊlibertéÊainsiÊqueÊdesÊnumérosÊinsolites,Ê
ceÊ spectacleÊ vousÊ emmèneraÊ àÊ laÊ rencontreÊ deÊ laÊ
poésieÊetÊdesÊprouessesÊtechniques,ÊavecÊémotion,Ê
passionÊetÊaction.ÊÊ
RetourÊdansÊvotreÊrégion.

LATINOSÊLOVERSÊÊ
LesÊ deuxÊ frèresÊ TitoÊ etÊ SamuelÊ sontÊ d’origineÊ
Andalouse.ÊIssusÊd’uneÊfamilleÊdeÊmusiciens,ÊilsÊ
seÊ produisentÊ dèsÊ leurÊ plusÊ jeuneÊ âgeÊ surÊ desÊ
rythmesÊ Gipsy,Ê enÊ parcourantÊ lesÊ routesÊ deÊ
France.Ê GrâceÊ àÊ leurÊ accentÊ teintéÊ deÊ soleil,Ê ilsÊ
assurentÊdeÊnombreusesÊtournées.ÊC’estÊauÊDomaineÊ deÊ GaillacÊ queÊ vousÊ aurezÊ laÊ chanceÊ deÊ
danserÊ surÊ leursÊ plusÊ bellesÊ reprisesÊ auxÊ
rythmesÊlatinos.
RetourÊdansÊvotreÊrégion.

Le transport en autocar
Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)
Les visites et entrées au programme
L’assurance assistance rapatriement

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
¨ Tarifs et menus sous réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
¨
¨
¨
¨

tout en respectant le contenu du programme.
Départ d’Ornaisons, Narbonne et alentours 15 km.
Autres communes, base 30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant disponibilité des prestataires.
Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles
de modifications au moment du devis.

InformationsÊ&ÊréservationsÊ:ÊÊVoyagesÊRubioÊ-Ê6ÊrueÊdeÊlaÊParerieÊ-Ê11100ÊNarbonneÊ-Ê04Ê30Ê16Ê75Ê28Ê-Êveronique@voyagesrubio.frÊ-Êwww.voyagesrubio.com
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CONDITIONS
PARTICULIERES

LesÊ voyagesÊ RubioÊ licenceÊ IMO11110008,Ê organisateurs,Ê sontÊ obligatoirementÊ couvertsÊ parÊ uneÊ
assuranceÊResponsabilitéÊCivileÊProfessionnelleÊN°Ê53534605Ê(ÊALLIANZÊIARDÊdontÊleÊsiègeÊsocialÊestÊ
situéÊrueÊdeÊRichelieuÊ75002ÊPARISÊ)ÊcouvrantÊlesÊconséquencesÊdeÊsaÊResponsabilitéÊCivileÊProfessionnelle,ÊétabliÊconformémentÊauxÊdisposi onsÊÊdeÊlaÊloiÊn°Ê92-645ÊduÊ15ÊjuinÊ1994Ê

NOSÊIDÉESÊDEÊJOURNÉES

Réserva on
UnÊ contratÊ groupeÊ seraÊ établiÊ enÊ 2Ê exemplairesÊ parÊ
LESÊ VOYAGESÊ RUBIOÊ reprenantÊ toutesÊ lesÊ
étapesÊ etÊ
lesÊ presta onsÊ duÊ voyageÊ s pulésÊ surÊ leÊ devis.Ê PourÊ queÊ LaÊ réserva onÊ Ê soitÊ considéréÊ commeÊ
déﬁni ve,ÊleÊclientÊdevraÊnousÊretournerÊunÊexemplaireÊduÊcontratÊsignéÊÊaccompagnéÊd’unÊversementÊ d’acompteÊ deÊ 30%.Ê LaÊ listeÊ desÊ par cipantsÊ devraÊ nousÊ parvenirÊ entreÊ 45Ê etÊ 30Ê joursÊ duÊ
départÊÊselonÊleÊvoyage.ÊAucunÊremboursementÊneÊpourraÊêtreÊeﬀectuéÊsiÊleÊclientÊneÊseÊprésenteÊ
pasÊauxÊheuresÊetÊlieuxÊmen onnésÊdeÊmême,Ês’ilÊneÊpeutÊprésenterÊlesÊdocumentsÊd’iden téÊÊouÊ
deÊsantéÊexigésÊpourÊsonÊvoyage.Ê
NousÊnousÊréservonsÊ leÊ droitÊ d’annulerÊtoutÊ départ,ÊetÊceÊ 3ÊsemainesÊavantÊ laÊ dateÊduÊ voyage,Ê7Ê
joursÊ pourÊ lesÊ voyagesÊ àÊ laÊ journéeÊ pourÊ insuﬃsanceÊ duÊ nombreÊ deÊ par cipants,Ê lesÊ sommesÊ
verséesÊ serontÊ alorsÊ rembourséesÊ sansÊ aucuneÊ indemnité.Ê DansÊ leÊ casÊ d'unÊ main enÊ deÊ départÊ
malgréÊ 1Ê faibleÊ nombreÊ d'inscritsÊ (-20Ê personnes)Ê ilÊ pourraÊ êtreÊ aﬀectéÊ unÊ minibusÊ deÊ 15Ê ouÊ 20Ê
placesÊsansÊwc.
-ÊRévisionÊdesÊprixÊetÊi néraires
LesÊprixÊmen onnésÊdansÊnosÊprogrammesÊneÊsontÊpasÊcontractuelsÊetÊpeuventÊêtreÊmodiﬁés.ÊUneÊ
erreurÊtypographiqueÊétantÊpossible,ÊlesÊprixÊetÊlesÊdatesÊdeÊvoyagesÊserontÊreconﬁrmésÊparÊnotreÊ
agenceÊ lorsÊ deÊ l’inscrip on.Ê NosÊ prixÊ ontÊ étéÊ calculésÊ surÊ laÊ baseÊ desÊ tarifsÊ desÊ prestatairesÊ deÊ
serviceÊetÊdesÊcoursÊdeÊchangeÊenÊvigueurÊappliquéÊauÊvoyageÊouÊauÊséjourÊconcerné.ÊNotreÊcontratÊ
indiqueÊ lesÊ donnéesÊ économiquesÊ dontÊ laÊ varia onÊ estÊ suscep bleÊ d’entraînerÊ uneÊ révisionÊ deÊ
prixÊ.IlÊpréciseÊleÊcoursÊdeÊlaÊouÊdesÊdevisesÊretenuÊcommeÊréférenceÊpourÊl’établissementÊdeÊnosÊ
prix.ÊL’agenceÊseÊréserveÊlaÊpossibilitéÊdeÊrépercuterÊsurÊlesÊpar cipantsÊlaÊhausseÊdesÊcoûtsÊetÊdesÊ
devisesÊqu’elleÊsubiraitÊéventuellement..ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
NosÊhorairesÊetÊi nérairesÊsontÊdonnésÊàÊ treÊindica f.ÊSiÊlaÊsécuritéÊdesÊvoyageursÊouÊdesÊcirconstancesÊimprévuesÊl’imposaient,Êl’agenceÊ seÊréserveÊleÊ droitÊdeÊmodiﬁerÊsesÊ i nérairesÊhorairesÊetÊ
programmesÊ dansÊ l’intérêtÊ mêmeÊ deÊ laÊ clientèle.Ê NousÊ neÊ pouvonsÊ êtreÊ rendusÊ responsablesÊ deÊ
conséquencesÊrésultantÊdeÊfaitsÊindépendantsÊdeÊnotreÊvolonté,ÊtelsÊqueÊretard,Êgrève,Êcondi onsÊ
météorologiques,Êmanifesta ons,ÊfêtesÊcivilesÊouÊreligieuses,Êconﬂits,Êetc.ÊÊÊNousÊnousÊréservonsÊleÊ
droitÊdeÊfaireÊappelÊàÊd’autresÊautocaristesÊ(autreÊqueÊlesÊTRANSPORTSÊRUBIO)ÊpourÊeﬀectuerÊduÊ
transport.

Bagages
PourÊ lesÊ voyagesÊ enÊ autocar,Ê LesÊ voyagesÊ RubioÊ sontÊ responsablesÊ desÊ bagagesÊ placésÊ enÊ souteÊ
maisÊ neÊ sontÊ enÊ aucunÊ casÊ pourÊ lesÊ voyagesÊ enÊ avion,Ê uneÊ assuranceÊ vousÊ estÊ proposéÊ àÊ cetÊ
eﬀetÊ .EnÊcasÊdeÊvol,ÊuneÊplainteÊdoitÊêtreÊimmédiatementÊdéposéeÊauÊcommissariatÊleÊplusÊprocheÊ
deÊ votreÊ lieuÊ deÊ séjourÊ Ê etÊ jus ﬁéeÊ parÊ cer ﬁcat.Ê NousÊ déclinonsÊ touteÊ responsabilitéÊ pourÊ lesÊ
bagagesÊàÊmains,Êvêtements,ÊappareilsÊphotosÊetÊautresÊobjetsÊpersonnelsÊlaissésÊdansÊlesÊcars,ÊlesÊ
hôtelsÊouÊlesÊrestaurantsÊenÊcoursÊdeÊvoyageÊainsiÊqueÊlesÊsouvenirsÊachetésÊlorsÊduÊvoyage.ÊNousÊ
acceptonsÊ deÊ transporterÊ cesÊ derniersÊ sansÊ engagerÊ notreÊ responsabilitéÊ dansÊ laÊ limiteÊ deÊ placeÊ
disponibleÊdansÊlesÊsoutes.ÊPourÊlesÊvoyagesÊaériensÊlesÊbagagesÊdoiventÊfaireÊl’objetÊd’unÊé quetageÊparÊleurÊpropriétaire .
Situa ons par culières
NousÊnousÊréservonsÊleÊdroitÊdeÊrefuserÊlaÊpar cipa onÊauÊvoyageÊdeÊtouteÊpersonneÊdontÊlaÊtenueÊ
ouÊlaÊconduiteÊseraitÊdeÊnatureÊàÊnuireÊauÊbonÊdéroulementÊduÊvoyage.ÊNousÊneÊpouvonsÊêtreÊtenuÊ
responsablesÊ deÊ l’a tudeÊ etÊ deÊ laÊ par cularitéÊ deÊ chacunÊ deÊ nosÊ clients.Ê NousÊ n’acceptonsÊ pasÊ
l’inscrip onÊd’unÊmineurÊ nonÊaccompagné.ÊDansÊleÊcasÊ ouÊunÊmineur,ÊnonÊaccompagné,ÊseÊseraitÊ
inscritÊàÊnotreÊinsu,ÊnousÊdéclinonsÊtoutÊresponsabilité.Ê
DiﬀusionÊpubliqueÊdeÊmusiqueÊouÊprojec onÊaudiovisuelleÊdansÊunÊautocarÊ
LaÊ diﬀusionÊ publiqueÊ dansÊ unÊ autocar,Ê d’œuvresÊ musicales,Ê cinématographiques,Ê télévisuellesÊ ouÊ
d’enregistrementsÊpersonnels,ÊdoitÊfaireÊl’objetÊd’uneÊdéclara onÊpréalableÊÊetÊêtreÊautoriséeÊparÊ
lesÊ tulairesÊdeÊdroitÊd’auteur.
Hébergement
LaÊclassiﬁca onÊhôtelièreÊestÊcelleÊdesÊPaysÊconcernésÊenÊnormesÊlocales ;ÊCesÊnormesÊsontÊspéciﬁquesÊ àÊ chaqueÊ paysÊ Ê Ê ChambreÊ individuelle :Ê LaÊ quan téÊ seÊ trouvantÊ limitéeÊ dansÊ lesÊ hôtels,Ê laÊ
demandeÊ duÊ clientÊ neÊ nousÊ engageÊ queÊ dansÊ laÊ mesureÊ oùÊ nousÊ pouvonsÊ lesÊ obtenirÊ auprèsÊ desÊ
hôteliers.Ê DeÊ plus,Ê leurÊ confortÊ étantÊ inférieurÊ àÊ celuiÊ desÊ chambresÊ doubles,Ê etÊ ceÊ malgréÊ unÊ
supplémentÊ deÊtarif,Ê onÊ neÊ pourraÊenÊaucunÊ casÊenÊêtreÊresponsableÊÊ.EnÊcasÊdeÊ non-sa sfac onÊ
desÊdemandes,ÊleÊclientÊseÊverraÊproposerÊÊleÊpartageÊd’uneÊchambreÊàÊdeuxÊlits,ÊilÊseraÊalorsÊrembourséÊauÊretourÊduÊvoyageÊpropor onnellementÊàÊlaÊnon-fournitureÊduÊserviceÊdemandéÊ.

ChambresÊtriples :ÊUnÊlogementÊenÊchambreÊ tripleÊ peutÊêtreÊenvisagéÊ maisÊ nonÊgaran ÊformelleNousÊ déclinonsÊ touteÊ responsabilitéÊ pourÊ lesÊ op onsÊ achetéesÊ surÊ placeÊ :Ê excursions,Ê visites,Ê ment.ÊTrèsÊsouvent,ÊlaÊchambreÊtripleÊseraÊuneÊchambreÊdoubleÊdansÊlaquelleÊl’hôtelierÊauraÊajoutéÊ
soirées...Êetc.Ê
unÊ2eÊouÊ3eÊlitÊouÊmêmeÊunÊcanapéÊauÊdétrimentÊdeÊl’espaceÊetÊduÊconfort,ÊsurtoutÊlorsqu’ilÊs’agitÊ
deÊ3Êadultes.ÊLesÊvoyageursÊdésirantÊu liser,ÊmalgréÊcesÊréserves,ÊuneÊchambreÊtripleÊleÊferontÊenÊ
VoyagesÊavion,ÊpourÊlesÊvolsÊspéciaux,ÊnousÊvousÊprécisonsÊqueÊleÊ1erÊetÊleÊdernierÊjourÊestÊgénéra- connaissanceÊdeÊcause.ÊAucuneÊréduc onÊneÊseraÊaccordéeÊenÊchambreÊtriple
lementÊ consacréÊ àÊ l’acheminement.Ê LesÊ horairesÊ desÊ volsÊ chartersÊ nousÊ sontÊ communiquésÊ
quelquesÊjoursÊavantÊleÊdépart,ÊetÊsontÊimposésÊparÊlesÊcompagniesÊaériennesÊdeÊceÊfaitÊlaÊ1èreÊnuitÊ ChambresÊ àÊ partager :Ê L’inscrip onÊ enÊ chambreÊ àÊ partagerÊ estÊ bienÊ prisÊ enÊ compteÊ Ê lorsÊ deÊ laÊ
ouÊlaÊdernièreÊpeutÊseÊtrouverÊécourtéeÊparÊuneÊarrivéeÊtardiveÊouÊunÊdépartÊma nal,ÊaucunÊrem- demandeÊduÊclientÊmaisÊn’estÊÊenÊaucunÊcasÊgaran ÊetÊdevraÊêtreÊacqui éeÊsiÊnousÊneÊpouvonsÊlaÊ
boursementÊ neÊpourraitÊavoirÊlieu.ÊNousÊneÊ pourronsÊêtreÊtenusÊresponsablesÊ deÊtouteÊ modiﬁca- concré ser.ÊNousÊa ronsÊvotreÊa en onÊsurÊceÊpointÊtrèsÊimportant,ÊlaÊchambreÊàÊpartagerÊpeutÊ
onÊdeÊvol,ÊchangementÊd’aéroport...Êetc,ÊimposésÊparÊlesÊCompagniesÊaériennes.ÊLaÊduréeÊdesÊvolsÊ êtreÊenÊdoubleÊouÊenÊtriple
enÊ EuropeÊ étantÊ trèsÊ courte,Ê laÊ plupartÊ deÊ nosÊ partenairesÊ aériensÊ proposentÊ desÊ servicesÊ deÊ
boissonsÊ etÊ colla onÊ payantÊ àÊ bordÊ .UnÊ volÊ directÊ estÊ unÊ volÊ sansÊ changementÊ d’appareilÊ depuisÊ ÊFormalités pour ressor ssants français

l’aéroportÊ deÊ départÊ jusqu’àÊ celuiÊ deÊ des na on.Ê UnÊ a errissageÊ intermédiaireÊ peutÊ éventuellementÊ avoirÊ lieuÊ pourÊ desÊ raisonsÊ techniquesÊ ouÊ pourÊ embarquementÊ ouÊ leÊ débarquementÊ desÊ
passagers.Ê LesÊ circuitsÊ regroupentÊ souventÊ desÊ passagersÊ enÊ provenanceÊ deÊ diﬀérentesÊ villesÊ deÊ
départ,ÊavecÊdesÊhorairesÊd’arrivéesÊàÊdes na onÊdiﬀérents.ÊLesÊhorairesÊdeÊvols,ÊtoujoursÊsuscepblesÊ deÊ modiﬁca onÊ ouÊ deÊ retardÊ ouÊ deÊ retard,Ê peuventÊ occasionnerÊ desÊ a entesÊ àÊ l’aéroportÊ
d’arrivéeÊetÊàÊl’aéroportÊdeÊdépart.ÊLesÊmodiﬁca onsÊd’horairesÊdeÊdépartÊouÊdeÊretourÊimposéÊparÊ
leÊtraﬁcÊaérien,ÊlaÊrota onÊdesÊappareils,ÊlesÊimpéra fsÊdeÊsécuritéÊouÊautre,ÊneÊpeuventÊentraînerÊ
d’indemnisa onÊàÊquelqueÊ treÊqueÊceÊsoitÊduÊfaitÊdeÊlaÊmodiﬁca onÊdeÊlaÊduréeÊduÊvoyage.
LeÊnomÊdeÊlaÊCompagnieÊaérienneÊestÊdonnéÊsousÊréserveÊdeÊmodiﬁca onÊetÊce,Êjusqu’àÊl’enregistrementÊleÊjourÊduÊdépart,ÊveuillezÊvousÊfaireÊconﬁrmerÊlaÊCieÊdéﬁni veÊàÊceÊmoment.Ê

LesÊvoyageursÊdevrontÊêtreÊmunisÊdesÊdocumentsÊvalidesÊÊÊetÊcer ﬁcatsÊdeÊvaccina onÊnécessairesÊ
auxÊpassagesÊdeÊ fron èresÊetÊexigésÊparÊ leÊpaysÊdeÊdes na onÊ(carteÊ d’iden téÊvalide,ÊpasseportÊ
valide,ÊVISAÊ...).ÊMineursÊ:Êautorisa onÊdeÊsor eÊduÊterritoireÊenÊplusÊdesÊpiècesÊd’iden téÊobligatoiresÊ Ê etÊ individuelles,Ê ilÊ estÊ conseilléÊ auxÊ parentsÊ quiÊ l’accompagnentÊ deÊ seÊ munirÊ duÊ livretÊ deÊ
famille.ÊÊPourÊlesÊétrangers,ÊveuillezÊconsulterÊlesÊambassadesÊouÊconsulatsÊdesÊpaysÊconcernés.ÊSiÊ
unÊpar cipantÊn’étaitÊpasÊenÊpossessionÊdeÊsesÊpapiersÊd’iden téÊÊouÊvisa,ÊouÊs’ilÊlesÊperdÊpendantÊ
sonÊséjour,ÊetÊdeÊceÊfaitÊneÊsoitÊpasÊadmisÊàÊentrerÊouÊsor rÊduÊpaysÊétranger,Êcelui-ciÊneÊpourraitÊ
prétendreÊàÊaucunÊremboursementÊdeÊlaÊpartÊdesÊVOYAGESÊRUBIOÊetÊseraitÊtenuÊresponsableÊdesÊ
fraisÊéventuelsÊ occasionnés.ÊÊPourÊlesÊressor ssantsÊétrangers,ÊilÊleurÊappar entÊ deÊseÊrenseignerÊ
auprèsÊdesÊautoritésÊcompétentes

RamassagesÊetÊtransfertsÊ:ÊNousÊessayonsÊdeÊprévoirÊnosÊpointsÊdeÊramassageÊauÊplusÊprêtÊdeÊchezÊ Réclama ons
vous,Êceux-ciÊpeuventÊêtreÊeﬀectuésÊenÊcarÊplusÊsimpleÊminibusÊetÊvoitureÊsansÊw.c,ÊsansÊclima saIlÊestÊimportantÊdeÊsignalerÊtoutÊproblèmeÊsurÊplaceÊprèsÊdeÊnotreÊchauﬀeur,ÊduÊreprésentantÊsurÊ
onÊetÊavecÊunÊminimumÊdeÊ12Êpersonnes.
placeÊouÊdeÊl'hôtelierÊpourÊtrouverÊuneÊsolu onÊaﬁnÊqueÊleÊvoyageÊÊouÊleÊséjourÊseÊpasseÊauÊmieux.Ê
siÊmalgré ÊvosÊdemandesÊrienÊn'aÊpuÊêtreÊsolu onnéÊsurÊplace,ÊfaireÊvotreÊréclama on,Êceci ÊdansÊunÊ
Annula on
délaiÊdeÊ15Êjours,ÊaprèsÊvotreÊretourÊparÊle reÊrecommandéeÊavecÊA/R.Ê
EnÊcasÊd’annula onÊparÊleÊclient,ÊlesÊsommesÊverséesÊluiÊserontÊremboursées,Êdéduc onÊfaiteÊdesÊ
fraisÊd’annula onÊetÊdeÊlaÊprimeÊd'assurance.ÊVoyageÊenÊautocarÊàÊplusÊdeÊ30ÊjoursÊduÊdépartÊÊ30Ê€Ê
parÊpersonneÊdeÊfraisÊdeÊdossierÊnonÊremboursableÊparÊlesÊassurances.ÊVoyageÊenÊavionÊàÊplusÊÊdeÊ
100ÊjoursÊduÊdépartÊÊ80Ê€ÊparÊpersonneÊdeÊfraisÊdeÊdossierÊnonÊremboursableÊparÊlesÊassurancesÊ

1) En cas d’annula on totale du groupe

LorsqueÊunÊgroupeÊÊrésilieÊsonÊcontratÊdansÊsaÊtotalitéÊdesÊfraisÊdeÊdossierÊ(ÊnonÊremboursableÊparÊ
lesÊassurancesÊ)ÊÊluiÊsontÊretenusÊÊàÊplusÊdeÊ30ÊjoursÊÊ(ÊlaÊsommeÊÊestÊvariableÊÊselonÊleÊvoyageÊÊetÊ
seraÊspéciﬁéeÊsurÊleÊcontratÊdeÊréserva onÊ).Ê
2) En cas d’annula on par elle Lorsqu’unÊpar cipantÊannuleÊsonÊvoyageÊdesÊfraisÊluiÊsontÊretenusÊ
parÊrapportÊàÊlaÊdateÊduÊdépartÊ

AGENCE VOYAGES RUBIO ORNAISONS

SiègeÊsocialÊ:Ê2ÊZAÊLAÊGRAVETTEÊÊÊ-ÊÊ11200ÊORNAISONS
TélÊ:Ê04.68.43.81.27ÊÊ-ÊÊÊMailÊÊ:Êagence@voyagesrubio.fr
TélÊ:ÊTransportÊ:Ê04.68.27.09.98ÊÊ-ÊÊMailÊ:Êtransport@voyagesrubio.frÊÊ
AGENCE VOYAGES RUBIO NARBONNE
6ÊrueÊdeÊlaÊParerieÊ-Ê11100ÊNARBONNE
TèlÊ:Ê04.30.16.75.28Ê-ÊMailÊ:Êveronique@voyagesrubio.fr

Licence : IMO11110008

NeÊpasÊjeterÊsurÊlaÊvoieÊpublique

TouteÊ annula onÊ totaleÊ ouÊ par elleÊ doitÊ nousÊ êtreÊ informéeÊ Ê parÊ le reÊ recommandéeÊ avecÊ demandeÊd’avisÊdeÊrécep on

25Ê %Ê Ê deÊ fraisÊ d’annula onÊ Ê duÊ prixÊ duÊ voyageÊ siÊ l’annula onÊ intervientÊ entreÊ 30Ê etÊ 21Ê joursÊ duÊ
¨ *Tarif étudié sur une base
de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,
SNCÊRUBIOÊFRERESÊauÊcapitalÊdeÊ45734.71Ê€
départ.Ê50%ÊÊdeÊfraisÊd’annula onÊduÊprixÊduÊvoyageÊsiÊl’annula onÊintervientÊentreÊ20ÊetÊ8ÊjoursÊduÊÊ
¨ Tarifs et menus sous ImmatriculéeÊsousÊleÊÊn°Ê323Ê799Ê510ÊRCSÊNarbonneÊÊ-ÊÊResponsabilitéÊCivileÊ
réserve de modification par le restaurateur en cours d’année.
départ.Ê75%ÊÊdeÊfraisÊd’annula onÊduÊprixÊduÊvoyageÊsiÊl’annula onÊintervientÊentreÊ7ÊàÊ2ÊjoursÊduÊ
n°Ê53534605ÊsouscritÊauprèsÊdeÊALLIANZÊIARDÊ-ÊÊGaran eÊFinancièreÊsouscritÊ
départ.Ê
100%Ê deÊ
d’annula onÊ duÊ prixÊ duÊ voyageÊ siÊ l’annula onÊ intervientÊ Ê àÊ moinsÊ Ê jourÊ duÊ
Le transport
enfraisÊ
autocar
¨ Pour des raisons techniques,
l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé,
auprèsÊdeÊBNPÊPARIBASÊÊ-ÊN°ÊSiretÊ3232799510ÊÊ-ÊÊAPEÊÊ4939ÊAÊÊ
départÊ.ÊQuelleÊqueÊsoitÊlaÊdateÊd’annula onÊlesÊfraisÊdeÊvisaÊetÊlesÊprimesÊd’assurancesÊannula onÊ
tout en respectant le contenu
du programme.
neÊsontÊjamaisÊremboursablesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
CréditÊphotoÊ:ÊPhotothèqueÊVoyagesÊRubioÊ-ÊPixabayÊ-Êshu
erstock,ÊOT,ÊTO.
Le déjeuner au restaurant (vin et café compris)

¨ Départ d’Ornaisons, Narbonne
et alentours 15 km.
Réalisa onÊVoyagesÊRubio,ÊtextesÊetÊphotosÊnonÊcontractuels,ÊdateÊd’édi

onÊleÊ

Assurances (Dépliants et informa ons dans notre agence)
15Ê marsÊ
2020,Ê tarifsÊou
donnésÊ
sousÊ
réserveÊ
d’erreursÊ
typographiquesÊ etÊ suscepLes
visites et entrées
au programme
¨ Autres communes, base
30 personnes
autres
visites
: devis
sur demande.
AÊﬁnÊdeÊvousÊgaran
rÊenÊassurance,ÊLesÊVoyagesÊRubioÊpeuventÊvousÊproposerÊ
blesÊdeÊmodiﬁca onsÊsansÊpréavis,ÊVoyagesÊRubioÊseÊréserveÊleÊdroitÊdeÊmodileursÊassurancesÊÊsouscritesÊauprèsÊ
¨ Dimanches et jours fériés
avec
supplément
et
suivant
disponibilité
des
prestataires.
ﬁer,ÊinverserÊouÊsupprimerÊdesÊprogrammes.
L’assurance
assistance
rapatriement
APRILÊ INTERNATIONALÊ
VOYAGE-TMSÊ
110-AvenueÊ deÊ laÊ républiqueÊ -75545Ê PARISÊ CEDEXÊ 11Ê (Ê voirÊ
¨
Tarifs
établis
en
mars
2022
donnés
sous
réserve
d'erreurs
typographiques
et susceptibles
lesÊtarifsÊauprèsÊdeÊnotreÊagence )
RESPONSABILITE
CIVILEpayantes
de modifications au moment du devis.
1ASSURANCES
Gratuité pour
40 personnes
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NOSÊIDÉESÊDEÊJOURNÉES

DepuisÊ2020ÊnotreÊagenceÊdeÊvoyagesÊsurÊNarbonneÊestÊàÊvotreÊ
écouteÊpourÊtousÊvosÊprojetsÊenÊgroupesÊouÊenÊindividuels
L’agence de Voyages Rubio à
Narbonne vous accueille du Lundi
au vendredi et vous réserve
une attention personnalisée.

Notre équipe répondra à vos
demandes en groupes, mini-groupes
ou en individuels pour des voyages à
forfait ou à la carte, d’une qualité
constamment améliorée grâce à nos

repérages afin que vos voyages soient
inoubliables !
Alors venez pousser la porte de
l’agence 6 rue de la Parerie !

NotreÊéquipeÊvousÊaccompagneÊdepuisÊ60ÊansÊdansÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
l’organisationÊdeÊvosÊvoyages
Basée en Occitanie, notre équipe
passionnée et expérimentée vous
fait voyager partout dans le monde
depuis des décennies.

Au travers de nos excursions,
de nos croisières ou de nos circuits en
autocar et avion (moyens et longs
courriers) vers des destinations plus
lointaines, nous créons pour vous
des voyages sur mesure dont

l’ambition est de répondre à toutes vos
attentes. Ainsi, nous perfectionnons
notre démarche qualité avec vous au
q u o t id ie n , d a n s u n e g ra n d e
transparence pour votre satisfaction
absolue.

Informations et réservations

¨ *Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes et suivant disponibilité à la réservation,

AGENCEÊDEÊVOYAGESÊÊNARBONNE
LOCATIONÊAUTOCARÊORNAISONS
¨ Tarifs et menus sous réserve
de modification par le restaurateur en cours d’année.

¨ Pour des raisons techniques, l’ordre des visites
et des excursions pourra être modifié ou inversé,
ServiceÊTransportÊ
ServiceÊÊGroupes,ÊMini-groupes,ÊIndividuels
tout en respectant le contenu du
programme.
2.ÊZAÊLaÊGravetteÊ-Ê11200ÊOrnaisons
Le déjeuner au6ÊrueÊdeÊlaÊParerieÊ-Ê11100ÊNarbonne
restaurant (vin et café compris)
¨ Départ d’Ornaisons, Narbonne
et alentours 15 km.
MrÊSébastienÊRUBIOÊÊtransport@voyagesrubio.fr
Les visites et entréesMmeÊVéroniqueÊBELLOUMI
au programme
¨ Autres communes, base
30 personnes ou autres visites : devis sur demande.
MmeÊCorinneÊGROBONÊcorinne@voyagesrubio.fr
¨ Dimanches et jours fériés avec supplément et suivant
disponibilité des prestataires.
04.68.27.09.98
04.30.16.75.28
L’assurance assistance rapatriement
Le transport en autocar

¨ Tarifs établis en mars 2022 donnés sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles

1 Gratuité pour 40 personnes payantes

de modifications au moment du devis.
www.voyagesrubio.com
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