CORDES SUR CIEL & ALBI
Laissez-vous séduire par ces 2 sites incontournables du TARN

Jeudi 11 avril 2019
Départ de BRIVE à 7H15 en autocar de grand tourisme – parcours
autoroutier en direction de CAHORS – arrêt libre pause-café sur
l’aire des jardins du causse puis poursuite vers CAUSSADE – CORDES
SUR CIEL, montée par le petit train au village médiéval perché et
situé dans un site remarquable montant à l’assaut du ciel –
Découverte commentée de ce village pittoresque : vous découvrirez
l’histoire de CORDES ainsi que son patrimoine architectural qui offre
l’un des exemples d’architecture gothique civile le mieux conservé
dans le midi de la France – vous replongerez au cœur du XIIIème
siècle en parcourant le dédale de ruelles Cordaises à la découverte
de la vie des hommes et des femmes de Cordes du Moyen Age à nos
jours – Déjeuner au restaurant.
Après-midi : Descente à 14H40 en petit train sur le parking où vous
retrouverez votre autocar – Poursuite vers la ville rouge, ALBI où se mêle
la brique et la pierre, admirablement situé sur le Tarn et classée à
L’UNESCO - A 15H30, Embarquement à bord de son petit train pour une
visite commentée de 45 mn – Vous sillonnerez les rues d’Albi et ferait le
tour historique de la ville à la découverte du patrimoine et des points
forts de l’Histoire Albigeoise grâce au commentaire diffusé à bord puis
vous découvrirez librement l’intérieur du vieil Albi (sa cathédrale St
Cécile majestueuse et unique au Monde (entrée libre) et son centre
historique avec ses maisons médiévales , hôtels particuliers et centreville commerçant dynamique ) – Fin de la journée vers 17H00 – Retour
par CAUSSADE - CAHORS – BRIVE arrivée prévue vers 20 H 30.

SONT INCLUS
- Le transport en autocar Grand Tourisme,
- la navette à Cordes en petit train A/R,
- la visite guidée de Cordes,
- Le déjeuner (vin et café compris)
- la visite commentée d’Albi en petit train.

NE SONT PAS INCLUS
- la pause café du matin, les apéritifs, les digestifs,
- Les dépenses à caractère personnel ,

MENU
Salade de gésiers confits et croutons
Cassoulet
Fromage
Paris-Brest
Vin de Gaillac
Café et croquant de Cordes

