TRANSPORTS EN AUTOCARS
(Nationaux et internationaux).
ORGANISATION DE VOYAGES
LOCATIONS DE VEHICULES

ALBI/MONESTIES
Sortie journée

Devis n° P8909
PROGRAMME

Prix par personne (TTC).
25 à 30 personnes :
xx.00€
31 à 35 personnes :
xx.00€
36 à 40 personnes :
xx.00€
41 à 45 personnes :
xx.00€
46 à 50 personnes :
xx.00€
51 personnes et plus : xx.00€
Tarifs valables pour la période ……….

Est compris dans notre prix :





PROGRAMME
JOURNEE : (à préciser)
8h15 Brassac: Prise en charge du groupe.
8h30 Départ de Brassac
Itinéraire : Castres/Réalmont/
9h30/9h45 arrivée à ALBI.
Visite guidée de la Cathédrale Ste. Cécile, suivie d’une visite guidée
du Vieil Alby.
10h00 Début de la visite guidée, prise en charge par un guide local.
12h00 Fin de visite guidée, on retrouve le car.
12h15 Départ pour le déjeuner dans un domaine viticole.
Itinéraire : Carmaux

Le Transport en autocar grand tourisme, jusqu’à 67 sièges
inclinables, WC, sono, lecteur CD et DVD, climatisation, frigobar.
Les visites guidées d’Albi et de Monestiés stipulées dans le
programme.
Le déjeuner dans un domaine viticole, comprenant une entrée,
un plat, un dessert, eau, vin et café.
L’assurance rapatriement.

Options :


Les tabourets pliables, gratuits pour la durée de la visite à Albi.

Les Assurances en supplément :
- Assurance annulation : 1.93% du montant du voyage par personne.
Condition : Une liste nominative doit nous être communiquée 35 jours
avant le départ. Passé ce délai la dite assurance ne pourra être souscrite.
- Assurance en multirisque (annulation+bagages+RC) : 2.25% du
montant du voyage par personne.

12h30/12h45 Arrivée au domaine, déjeuner.
14h30 Départ du domaine pour Monestiés.
15h00 Début de la visite guidée, prise en charge par un guide local.
16h30 Fin de visite guidée.
16h30-17h15 Quartier libre dans Monestiés. Par exemple, un parcours
botanique le long des berges est proposé pour découvrir la flore locale.
17h15 On retrouve le car, pour un départ pour Brassac.
17h30 Départ de Monestiés pour Brassac.
Itinéraire 1 possible : Carmaux/Albi/Réalmont/Castres/
Itinéraire 2 possible : Cordes/Gaillac/Técou /Castres/ (goûter avec supplément)
19h00 Arrivée à Brassac.
Dépose du groupe et fin de service.
FIN DE NOS PRESTATIONS
L’ordre des visites peut être modifié pour des raisons techniques.
Les horaires prévus dans ce programme sont toujours formulés sous la plus expresse
réserve du respect impératif et premier des règles en matière de coordination de transports.
Si, à cause d’un évènement imprévu, les horaires se trouvent décalés, les prévisions du
programme peuvent être bouleversées et modifiées pour respecter la réglementation en
matière de coordination des transports lorsque cela le nécessite et l’exige.
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