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

Prix par personne (TTC).

Programme
"Albi et Cordes", voici une journée de visites orchestrée par un
guide professionnel, permettant de s'imprégner de l'histoire et de
l'architecture très particulière de la "ville rouge" et de plonger
dans l'histoire du catharisme, des bastides et des maisons aux
façades de pierre blanche si savamment sculptées de la cité
fortifiée.
Points forts de la visite :



Associer deux "Grands Sites" de la région Midi-Pyrénées.



Découvrir une ville de briques, une cité de pierres.



Déguster un déjeuner gourmand dans le Centre

Les tarifs indiques sont valables hors dimanche et jours féries
30 à 35 personnes : xx,00€
36 à 40 personnes : xx,00€
41 à 45 personnes : xx,00€
46 à 50 personnes : xx,00€
51 à 55 personnes : xx,00€
Est compris dans notre prix :
Le transport en autocar, de 34 jusqu’à 67 sièges inclinables
1 conducteur (dont l’amplitude de service ne peut excéder 12h00).
Les visites guidées stipulées dans le programme.
Le déjeuner (voir annexe).
Les boissons aux repas. (Eau en pichet, ¼ de litre de vin et 1 café par
repas et par personne).
L’assurance rapatriement.
L’assurance annulation : 2,00€/personne
Condition : Une liste nominative doit nous être communiquée 35 jours
avant le départ. Passé ce délai la dite assurance ne pourra être souscrite.
Conditions :
Ces tarifs sont valables uniquement sur réservation.

Historique d'Albi.
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.

Réservation :
xx% d’acompte à verser à la commande pour enregistrer votre
réservation, sous réserve de disponibilité.
Solde à verser au plus tard xx jours avant la date du départ

Transports MAURY. 16 allée du Château. 81260 Brassac.
Tél : 0033.(0)5.63.74.01.62. Fax : 0033.(0)5.63.74.58.90.
contact@transports-maury.com
www.transportsmaury.fr
EURL au capital de : 7622.45 €. Siren 353 262 835 – Siret 353 262 835 00021 – APE : 4939A – R.C 90b 39 – R.M 810
N° d’habilitation : HA 081 95 0005. TVA intracommunautaire : FR 79 35 32 62 835.

1.ALBI.-CORDES.doc.

Page 1 sur 1

