LES THEMATIQUES DE L'AUBERGE DU PASTEL
DE SEPTEMBRE 2021 à JANVIER 2022
"Benvenguts"
en midi toulousain !
ETABLISSEMENT INSCRIT AU REGISTRE DES
OPÉRATEURS DE VOYAGES ET DE SÉJOURS :
IMMATRICULATION TOURISME IM 031180005.

DU COMTE PHOEBUS A AIRBUS
REMONTEZ LE TEMPS

6 JOURS / 5 NUITS - TOUTE L'ANNEE

à
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1er jour: arrivée
arrivée à l'hôtel, installation, pot de bienvenue, dîner, logement
2ème jour: journée Ariège
A Foix, découverte de la vieille ville : vous arpentez les ruelles médiévales de la cité comtale et
en découvrez les légendes et les anecdotes. Puis, visite de l’imprenable château de Foix avec ses
imposantes murailles et ses trois tours qui ont défié les guerres et le temps. A l’intérieur,
immersion dans le XIVème siècle : grande salle d’apparat, chambre du comte, salle des armes,
scriptorium… Vous faites connaissance avec les comtes de Foix, leurs passions, leurs croyances
et leur quotidien fait de chasses, de guerres et de fêtes. Déjeuner à l'hôtel.
Mazères, bastide fondée au XIIIe siècle, fût la résidence des comtes de Foix, dont le célèbre
Gaston Phébus, qui en a fait sa ville maîtresse. Visite, dans l’hôtel d’Ardouin classé Monument
Historique, du Musée de Mazères : pour découvrir l’histoire riche et mouvementée d’une cité de
caractère et l’histoire du pastel.. Dîner, logement
3ème jour: journée Cathares
Le site de Montségur, bastion de la résistance cathare, surgit des premiers contreforts des
Pyrénées. L'existence du château de Roquefixade est attestée depuis 1034. Les premiers
seigneurs connus sont seigneurs de Pailhès, branche de la famille de Rabat, et portent tous le
nom de Bernard Amiel de Pailhès. Déjeuner en cours de route.
Découverte de la belle bastide médiévale de Mirepoix. On y admire ses couverts du XVe siècle,
de superbes maisons à colombages sur galeries de bois, sa célèbre Maison des Consuls ornée de
pièces de bois sculptées et son ancienne cathédrale St Maurice. Aux environs, vous allez
apprécier les charmes d’une église, d’un château ou le pittoresque d’un cadre de vie préservé.
Dîner, logement
4ème jour: Canal du midi
Au pied du lac de St Ferréol, visite du Musée et jardins du canal du Midi, pour tout savoir sur
cet ouvrage d’art unique au monde, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, chef d’œuvre du
génie visionnaire Pierre-Paul de Riquet qui relie Toulouse à la Méditerranée. déjeuner du terroir:
assiette de jambon de pays, l'incontournable cassoulet maison, croustade aux pommes.
balade en péniche puis direction le seuil de Naurouze, pour découvrir l’endroit où le Canal du
Midi prend vie, petite balade à l’ombre des platanes jusqu’au point de partage des eaux. Dîner,
logement
5ème jour: Toulouse
Visite du site Aéroscopia : Au travers d'une collection exceptionnelle, aeroscopia se fait le «
cocon » d’un riche patrimoine aéronautique local et devient un véritable outil de mémoire en
créant un lien entre le passé, le présent et le futur de l’aéronautique. Déjeuner à l'hôtel. Avec le
nouvel espace d’exposition "Suivi Mission Alpha", suivez les moments forts de la mission,
depuis la préparation au sol, les équipes impliquées, le voyage à destination de la Station
spatiale internationale, le quotidien de la mission, jusqu’aux expériences scientifiques. Plongez
au cœur de la mission spatiale de Thomas Pesquet grâce à cette exposition vivante et immersive.
Temps libre sur la cité de l'espace.Repas gastronomique
salade lauragaise avec gésiers, bloc de foie gras / suprême de pintadeau sauce forestière /
moelleux au chocolat. logement
6ème jour: départ
tour des bastides lauragaises: Circuit panoramique avec plusieurs arrêts, de Nailloux à
Montgeard, pour découvrir ces cités de caractère organisées en damier, autour de leur place
centrale.marché de produits locaux avec dégustation sur place à l'hôtel avec atelier de foie gras.
déjeuner et fin de nos services.

ON

le prix comprend la pension complète avec café et vin de la maison à tous
les repas, les entrées et visites
options:
single: 35€/jour/pers, guide journée: 250 €, guide demi journée: 130 €
déjeuner supplémentaire à l'hôtel: 25 €, déjeuner cabaret spectacle: 45 €
Auberge du Pastel***
soirée dansante: 200 € entrée au festival des lanternes (déc/janv): 21 €
avenue françois Mitterand - 31560 Nailloux
dîner sur place au festival: 35 €
0561814661 - aubergedupastel31@gmail.com

conditions exceptionnelles de réservation spécial COVID:
versement d'un acompte de 30% 15 jours avant l'arrivée du groupe
solde sur place en fonction du nombre de personnes présentes
pas de frais d'annulations jusqu'au jour de l'arrivée
toutes places du festival non utilisées seront facturées
1 gratuité tous les 20 payants accordée

