
La Culturothèque propose un Séjour 

ESCAPADE TOULOUSAINE 
DU 06 au 08 MAI 2018 

Prix 288 € 
Programme prévisionnel. 

06-08 - J1 – Départ Beaucaire – Visite Lac St Ferréol - Repas libre - visite libre de 

REVEL – Visite GUIDEE  du château musée de Magrin  - Installation à l’HOTEL – 

Repas – Balade By Nigt toulousaine – nuitée. 

07.08 - J2 – Visite GUIDEE des Monuments de Toulouse – Repas libre – Balade 

sur les pas du Pastel – Balade panoramique By Night toulousaine – repas - nuitée 

08.08 - J3 –  Visite GUIDEE de l’Abbaye de SAINT-PAPOUL – Repas – Visite libre 
de CASTELNAUDARY – Retour à Beaucaire en fin d’AM. 
Logement Centre Ville  : HOTEL AUX AMBASSADEURS – TOULOUSE. http://www.hotel-desambassadeurs.com/ 

Le prix comprend :  Le déplacement en bus avec chauffeur – la demi-pension – les visites 

et entrées mentionnées dans le programme. PRIX pour 15 personnes minimum. 

Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre seule  (41 €) – les repas  de midi –– 

L’assurance Annulation 21 €. 

Nota : Si une personne se retrouve seule, elle devra régler la chambre en totalité – 

Possibilité de réductions  si 3/chambre ou 4/chambre. 

Annulation :  La Culturothèque se réserve le droit d’annuler le voyage s’il y a moins de 

15  participants, ou éventuellement d’augmenter le prix du déplacement.  

En cas d’annulation du participant : Aucun frais ne sera remboursé en cas d’annulation 

du voyage.  

 

Séjour réservé aux titulaires de la licence FFRandonnée  

ou rajouter 26 € supplémentaire pour l’assurance associative. 

Organisation : La Culturothèque Association bénéficiaire de l’Immatriculation Tourisme De la 

FFRandonnée – 64 rue du Dessous des Berges – 75013 Paris – n° IM075100382 – Tél. 

01.44.89.93.90 – Fax : 01.40.35.85.48 – CENTRE D’INFORMATION : Tél. 01.44.89.93.93 – Fax 

01.43.35.85.67 - Association reconnue d’utilité publique. Agréée par le Ministère de la Santé, de la 

Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et le Ministère de l’écologie, du développement et de 

l’aménagement durables. - Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la 

Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre. 

RESERVATION : Acompte de 200 € (le solde sera à régler dans le bus). 


