
Voyage scolaire en autocar à Toulouse en 5 jours / 2 nuits
 jours /  nuits

Description
Entre mer méditerranée et océan Atlantique, la ville rose mélange patrimoine et art de vivre. Toulouse c’est un mélange de
différentes époques ayant chacune laissé sa trace. Visiter Toulouse, c’est la garantie d’un séjour enrichissant et d’une
expérience inoubliable. Toulouse c’est la somme de 2000 ans d’histoire qui aboutissent aujourd’hui à une ville moderne
proposant des musées  iIncontournables un patrimoine varié et une gastronomie à découvrir. Toulouse c’est aussi la ville
d’Airbus …une visite à ne pas rater.

Infos
1er jour:

Le départ est prévu début de soirée pour prendre la route en express de nuit vers Toulouse.

2e jour:

La journée est libre à Toulouse (sans utilisation de l’autocar). En fin de journée, installation dans votre logement.

3e jour:

La journée est libre avec utilisation de l’autocar possible (max 200 km).

4e jour:

La journée est libre. Immobilisation de l’autocar pendant 9h00 au minimum. En soirée, retour vers la Belgique.

5e jour:

Arrivée est prévue en matinée.

Hebergement
Auberge de jeuneese:

Logement et petit-déjeuner (continental).

Dans un cadre agréable, et dans un bâtiment récent à l’architecture contemporaine. Cette auberge de jeunesse est
située au cœur du Quartier de Jolimont, à 2 pas du transport en commun. Un lieu de vie convivial, pensé pour les
jeunes et idéal pour les voyages scolaires. Logement en chambres de 2 à 3 personnes.

Hôtel de chaîne 1* (Première Classe ou similaire) en périphérie :

Chambres triples avec douche et wc. Logement et petit déjeuner (buffet simple).

À votre écoute +32 (0)4 358 18 17
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h



Excursion

Cité de L'Espace:

Visite libre:Enfant 10€ - Adulte 11.50€
Visite guidée (max 25 personnes): + 70€
Partez à la découverte de l’espace et ses mystères à la cité de l’espace de Toulouse. Baladez-vous au pied de la fusée Ariane
5, montez à bord de vrais vaisseaux, découvrez les prochaines missions spatiales. Voyagez au fond du cosmos ou percez les
secrets de l’espace. Préparez la visite avec les dossiers pédagogiques : http://scolaires.cite-espace.com/ressources-
pedagogiques-telechargeables 

 

Visite guidée de Toulouse (2h):

117€ (du lundi au samedi)
(max 30 personnes/guide)

Églises monumentales, hôtels particuliers datant de l’âge d’or du pastel, décorations en terre cuite sur les maisons, de
nombreuses choses vous étonneront durant cette visite de la ville. La basilique Saint-Sernin, l’imposant Capitol avec sa place, le
couvent des Jacobins. Laissez-vous guider, et expliquer, l’histoire de cette ville du Sud-ouest.

Balade en bateau:

6€ (3-12ans) adulte :8€
Laissez-vous porter sur le fil de la Garonne ou sur le canal du Midi avec cette balade en bateau toulousain. Une chouette façon
de découvrir la ville à partir du fleuve.

Balade en petit train touristique:

3.50€ (3-12ans) adulte: 7€
Une autre solution pour découvrir la ville de Toulouse: empruntez le petit train touristique et admirez les nombreux édifices de la
ville.

Visite Airbus découverte 1h30:

Visite découverte: 14€
Visite panoramique: 14€
Visite combiné découverte + panoramique(2x1h30): 20.50€
(Groupe max 49 personnes)
Toulouse et l'aéronautique, une longue histoire ! Un parcours touristique unique au monde : embarquez dans le monde
passionnant de l’aéronautique ! Découvrez les coulisses des essais en vol, accédez à une vue imprenable depuis le belvédère



SERVICE GROUPES / INCOMING
(Wal'incoming)
Agence de Voyages DEL-TOUR 
313, Grand Route 4610 BEYNE-HEUSAY
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 / samedi, de 9h à 17h.

E-mail général du service : groupes@del-tour.com

qui surplombe la chaîne d’assemblage de l’Airbus A380.

Remarque:

Tarif 2016 sous réserve de modification.

Prix
 

Prix/Pers BS MS HS Jour supp.

 Auberge de jeunesse BS MS HS

Min 20 pers. 342€ 371€ 392€ 60€ 64€ 65€

Min 30 pers. 254€ 274€ 289€ 51€ 54€ 56€

Min 40 pers. 206€ 221€ 232€ 45€ 48€ 49€

Min 50 pers. 186€ 201€ 212€ 44€ 46€ 48€

 Hôtel 1* type Première classe    

Min 20 pers. 330 € 358 € 380 € 58 € 62 € 63 €

Min 30 pers. 242 € 262 € 277 € 49 € 52 € 54 €

Min 40 pers. 194 € 209 € 220 € 44 € 46 € 48 €

Min 50 pers. 165 € 189 € 199 € 42 € 45 € 46 €

 

Le prix comprend
- Le voyage en autocar de luxe 3*
- Les frais de parking
- Les transferts en autocar tout au long de votre voyage
- 2 nuits suivant la formule choisie
- L’assurance annulation
- Les taxes
- La TVA
- 1 gratuité/ 15 payants.

Le prix ne comprend pas

Contacts




