
SORTIE TOULOUSE
Du 15 au 22 juin

Dim 
15 juin

- Arrivée des équipages
- 18h30 : kir d’accueil et présentation du séjour

Lundi 
16 juin

- Matinée libre
- Après-midi : visite du Capitole Gratuit

Mardi 
17 juin

Journée de visite du centre historique de Toulouse
- Matin : basilique St Sernin et crypte
- Midi : repas non gastronomique
- Après-midi : visite de l’église gothique et cloître des 
Jacobins

2.00€
13.00€
1.50€

Mercredi*
18 juin

- 8h00 : départ pour visite de l’A380 (max 20 
pers)
- 14h45 : départ du 2ème groupe
Ou : visite touristique de Toulouse en petit train 
(40mn)
 Et promenade en bateau-mouche sur la Garonne 
(1h15)

14.00€
*
Idem
4.00€
6.40€

Jeudi 
19 juin

- Matinée libre
- Après-midi : visite Toulouse (cathédrale St Etienne 
et place St Georges

Gratuit

Vendredi
20 juin

- Matinée libre
- Toulouse : quartier St Cyprien et St pierre
Musée des Beaux-arts et cloître des Augustins

Gratuit
1.50€

Samedi
21 juin

- Matinée libre
- Après-midi : visite Musée fondation Bemberg dans 
hôtel d’Assézat
          Moins de 20pers :
         A partir de 20pers :
         Si visite guidée (1h)

4.60€
2.75€
5.50€

Dimanche
22 juin

Fin du premier séjour et Départ pour Albi

SORTIE ALBI
Du 22 au 28 juin

Dimanche
22 juin

- Installation des équipages
- 18h30 : kir d’ambiance et présentation du 

séjour

Lundi
23 juin

- Matinée libre (centre commercial à proximité)
- après-midi : visite du vieil Albi
- visite du chœur de la cathédrale avec audio-guide 2.00€

Mardi 
24 juin

- Matinée libre
- après-midi : visite des jardins du musée
         - visite du musée Toulouse-Lautrec
          (si groupe>20pers)
         - Audio guide
Ou : visite du musée du navigateur J.F. Galaup de 
Lapérouse  

Gratuit
5.00€
2.50€
3.00€
3.00€

Mercredi
25 juin

- Matinée libre
- Après-midi : visite de la mine Gagnac-les-Mines

- Groupe < à 20 personnes
- Groupe > à 20 personnes

7.00€
5.50€

Jeudi
26 juin

Journée : Pique-nique dans la vallée du Tarn à 
Ambialet (panorama, chapelle romane…) Gratuit

Vendredi 
27 juin 

- Matinée libre
- visite de St Juery , le musée de la 
métallurgie « Saut du Tarn » ; visite guidée si groupe 
> 10 personnes

4.00€

Samedi
28 juin

Fin du séjour

ATTENTION : Pour l’organisation de la journée du mercredi 18 juin 
(visite de l’A380), il faudra renvoyer IMPERATIVEMENTAVANT LE 15 
MAI les renseignements demandés (voir feuille annexe) avec le 
montant de la visite.
Le reste du séjour devra parvenir pour le 1er juin



Camping de Roques sur Garonne (31120)
Tel : 05 61 72 56 07

Accès unique par la RN 117
Tarifs journaliers

- 1 personne + emplacement + véhicule + électricité 6A : 9.50€
- 2 personnes + emplacement + véhicule + électricité 6A : 

12.50€
- 2 personnes + camping-car + électricité 6A : 13.50€

Transports collectifs : la carte de 10 déplacements : 11.70€

Camping de 
Camping caravaning du Languedoc

Allée du camping-Caussels
81000 Albi

Tel : 05 63 60 37 06
Tarifs journaliers

- 2 personnes : 13.60 €  (électricité 3A) taxe séjour comprise
- 1 personne :  10.85 € (électricité 3A) taxe de séjour comprise 

                              (+ 1.80 € pour électricité 10A)

INDICATIONS pour arriver au camping municipal de ROQUES sur Garonne.
1) Venant de TARBES par autoroute A.64, après Muret, prendre obligatoirement la 
dernière sortie avant péage « pancartes VERTES direction TOULOUSE par RN.117 
» rouler 5 ou 6 kms, jusqu’au giratoire indiquant, à droite, la direction de ROQUES, 
parcourir 200 mètres environ jusqu’à nouveau giratoire, tourner à gauche, suivre la 
Garonne en direction du camping municipal situé à droite de la place de la Mairie. 
2)  Venant de CARCASSONNE par RN.113, conseillé de prendre autoroute A.61 à 
VILLEFRANCHE  de  Lauragais ;  au  péage  de  Toulouse-Sud,  se  diriger  sur  le 
périphérique intérieur en direction de « TARBES-LOURDES », après franchissement 
de la Garonne, suivre selon pancarte BLEUE la direction de « TARBES-LOURDES-
SAN  SEBASTIAN »,  après  sortie  pour   centre  commercial  Carrefour  -   prendre 
obligatoirement  la  dernière  sortie  avant  péage  –  pancarte  VERTE  «  direction 
TARBES  par  RN  117  »  rester  sur  piste  de  droite  en  évitant  d’aller  au  centre 
LECLERC avec une caravane !
Continuer 500 mètres environ sur RN.117 jusqu’au 1er giratoire :

a) tourner à gauche en direction de ROQUES, parcourir 200 mètres environ 
jusqu’à  nouveau  giratoire,  tourner  à  gauche,  suivre  la  Garonne  en 
direction du camping municipal situé à droite de la place de la Mairie.

b) ou bien,  sur  ce giratoire,  faire  demi-tour,  revenir  vers  Toulouse sur  50 
mètres,  après  panneau  ESCOURBIAC  tourner  à  droite,  rouler  vers  la 
Garonne en direction de la place ombragée de la Mairie : le camping est à 
droite.

Venant de MONTAUBAN par RN.20, conseillé vivement de prendre l’autoroute A.62 après le 
village de ST-JORY ;
Au  péage  de  Toulouse-Nord,  se  diriger  sur  périphérique  extérieur  « direction  TARBES-
LOURDES-SAN SEBASTIAN ». Après plusieurs kms on franchit la Garonne, on continue tout 
droit,  - au milieu du périphérique « direction TARBES-LOURDES ».
Après quelques kms, suivre à droite pancarte BLEUE en direction de TARBES-LOURDES 
 Après sortie du centre commercial Carrefour, prendre obligatoirement la dernière sortie avant 
péage – pancarte VERTE «  direction TARBES par RN.117 », rester sur piste de droite en 
évitant d’aller au centre commercial LECLERC avec une caravane !
Continuer 500 mètres environ sur RN.117 jusqu’au 1er giratoire, tourner à gauche en direction 
de ROQUES – parcourir environ 200 mètres jusqu’à nouveau giratoire,  tourner à gauche le 
long de la Garonne en direction du camping municipal près de la place de la Mairie.



TRES IMPORTANT     : sortie Toulouse  
1) Pour  la  visite  de  l’AIRBUS  A380,  vous  devez  envoyer 

impérativement avant le 15 mai, les renseignements suivants 
à Bernard Vialar :

- Nom de famille + nom de jeune fille 
- Date de naissance
- Lieu de naissance
- Nationalité (pas de problème pour tous les ressortissants de 

l’UE)
- Un chèque de 14.00€ (par personne) à l’ordre de « AIRBUS 

VISIT »
   

2) Votre participation ou non à la visite du Musée de Bemberg 
car  le  montant  dépend  du  nombre  de  « visiteurs ».  Votre 
« dû »,  en  fonction  du  nombre  de  participants,  vous  sera 
demandé à votre arrivée le 15 juin.

Bulletin d’inscription : Sortie ALBI du 22 au 28 juin :
A renvoyer  pour le 1  er   Juin à   :   Bernard VIALAR

41 Impasse de  Soupetard
                                              31500 Toulouse
M. Mme :………………………………………………. Club :
Tel :
Date d’arrivée :
Date de départ :
Cathédrale audio-guide :      2.00  x                 pers =€
Musée Toulouse-Lautrec :    2.50  x                 pers€  =
Audio-guide :                          3.00  x                 pers =€
Musée de J.F. Galaup….        3.00  x                pers =€
Musée de la mine                  5.50  x                 pers =€
Musée de la métallurgie      4.00  x                 pers€  =
                                                        TOTAL :                        ___________ 

Bulletin d’inscription : Sortie TOULOUSE du 15 au 22 juin :
A renvoyer  pour le 1  er   Juin à   :   Bernard VIALAR

41 Impasse de  Soupetard
                                              31500 Toulouse
M. Mme :………………………………………………. Club :
Tel : 
Date d’arrivée :
Date de départ :
Visite de la crypte :               2.00   x                 pers =€
Repas du 17 juin :               13.00   x                 pers =€
Cloître des Jacobins :           1.50   x                 pers =€
Petit train :                            4.00   x                  pers =€
Bateau-mouche :                 6.40   x                  pers =€
Musée des Beaux-arts :      1.50   x                  pers =€
                                                     TOTAL :                         ____________


