Jour 1- le 30/12 – Votre localité -> Montauban
Départ de votre localité dans la matinée.
Déjeuner libre en cours de route.
Temps libre à Carcassonne pour une découverte personnelle de la cité.
Route vers Montauban.
Accueil à l’hôtel.
Dîner et nuitée.
Votre hôtel pour le séjour :

L’Abbaye des Capucins & Spa 4*luxe
à Montauban

Jour 2 – le 31/12 – L’Aveyron – Réveillon de la St Sylvestre
Petit-déjeuner à votre hôtel.
C’est par la route touristique des gorges de l’Aveyron que nous partirons pour ce département. Petit arrêt
à Bruniquel village ou a été tourné le film « le vieux fusil ».
En fin de matinée nous arriverons à la ferme Carles haut lieu de la gastronomie. Ce personnage haut en
couleurs vous fera partager sa passion pour la cuisine autour du canard, et son énergie à défendre les
traditions et le travail de nos anciens.

Déjeuner

Menu :
Apéritif autour de tous les produits du canard,
Oulado, Salade gésiers frittons cou farci sauce de canard,
Canard farci au foie gras avec une sauce aux pruneaux et foie gras frais,
Pâtisserie
Retour à l’hôtel et petit temps libre pour vous préparer pour la soirée.
Départ en car pour la salle du Réveillon (à 500m de votre hôtel).

Soirée festive du Réveillon
Avec Noël Suzann SPECTACLE RIRE ET CHANSONS

Menu du Réveillon

CHAMPAGNE
MISE EN BOUCHE
ASSIETTE DE FOIE GRAS
ASSIETTE DE CRUSTACES
FILET DE SOLE AU BEURRE BLANC
TROU GASCON
CÔTE DE CANARD AUX MORILLES
TOURNEDOS AU POIVRE ET SON GRATIN
DUO DE FROMAGE
ASSIETTE DE LA ST SYLVESTRE
ASSORTIMENT DES VINS EN FONCTION DES PLATS
CHAMPAGNE – COTILLONS
Après minuit, navettes mises en place pour rentrer à l’hôtel à la demande des clients.
Courte nuitée .

Jour 3 – le 1er/01 – Montauban - Toulouse
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la capitale des villes rose Toulouse pour une visite guidée.

A proximité de l'Espagne, la capitale occitane baignée par la Garonne, est connue sous l'appellation de
Ville rose. C'est que ses bâtisses sont édifiés essentiellement en briques de terre cuite. Ancien fief des
Wisigoths, Toulouse est aujourd'hui une ville universitaire, de recherche et d'industrie, spécialisée dans les
constructions aéronautique et spatiale. Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la basilique SaintSernin de brique et de pierre, l'une des plus gigantesques constructions romanes, rivalise de splendeur avec
le Couvent des Jacobins, joyau d'art gothique médiéval, ou l'hôtel d'Assézat de style Renaissance. Toulouse
invite à profiter de l'ambiance séduisante des berges de la Garonne et du beau canal du Midi, édifié au
XVIIe siècle, pour relier la Garonne à la mer Méditerranée. Ce canal inscrit à l'inventaire des Monuments

historiques tout comme la basilique, se parcourt en bateau habitable et se longe en vélo ou à pied. Il faut
visiter, bien entendu, la Cité de l'espace, le Muséum et ses jardins, le Château d'eau, etc... Au XIXe siècle,
Toulouse a ajouter une couleur à sa panoplie en se spécialisant dans la culture de la violette. Depuis la Cité
des violettes décline cette saveur de multiple façons. Mais c'est le cassoulet qui reste la spécialité locale la
plus plébiscitée ! Enfin, sachez que vous serez toujours les bienvenus pour supporter le stade toulousain,
fameuse équipe de rugby locale.
Déjeuner.
Retour sur Montauban pour la visite de l’autre ville rose moins connue, mais qui vaut le détour !

Montauban la colorée aurait pu sans rougir, disputer à la métropole toulousaine le titre de Ville rose. La
ravissante préfecture se contentera du titre suprême, de " " la plus rose des villes roses " ! Fondée au bord
du Tarn par le comte de Toulouse en 1144, à partir d'un plan en damier, la ville préfigurait les premières
bastides. Le Pont Vieux sur le Tarn symbolise la ville : transition et passage. Ancienne place du Marché au
coeur de la bastide médiévale, la célèbre place Nationale fut magnifiquement reconstruite au XVIIe siècle,
d'où son nom de place Royale à cette époque. Le superbe palais épiscopal, élevé au bord du Tarn à partir
de 1664, abrite aujourd'hui le musée Ingres. Sont à voir également le collège des Jésuites, le cloître des
Carmes, les riches hôtels particuliers et la cathédrale Notre-Dame dont la masse de pierres blanches,
tranchant avec les briques, offre l'une des plus pures expressions du style classique. Il ne faut surtout pas
oublier l'église Saint-Jacques qui porte encore les traces des guerres de Religion qui opposèrent catholiques
et protestants. La ville fut l'une des places sûres protestantes comme en témoignent ses temples. Cette
ville a toujours été un carrefour, entre Quercy, Gascogne et Languedoc, à égale distance de l'océan et de la
mer, aujourd'hui double noeud ferroviaire et autoroutier majeur du Sud-Ouest.
Dans un registre plus récent, souvenez-vous de cette scène dans " Les tontons flingueurs ". Fernand Naudin
(Lino Ventura), agacé par les turpitudes parisiennes, répond à sa nièce qui lui demande : " A quoi penses-tu
tonton ? ". - A Mon-tau-ban ! On ne devrait jamais quitter Montauban !
Retour à l’hôtel.
Dîner et nuitée.

Jour 4 – le 02/01 - Retour
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers votre localité.
Déjeuner surprise en cours de route.
Arrivée dans les Hautes-Alpes en fin de journée.

TARIF
679€/ pers
Sur la base de 30 participants minimum
CE VOYAGE COMPREND :
Le transport en autocar de grand tourisme au départ de GAP
Le logement en chambre double en hôtel 4*
La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du dernier jour
Les boissons : 1/4 de vin à tous les repas et café aux déjeuners
Le pot d'accueil servi le 31/12 au déjeuner
Les visites et entrées mentionnées au programme
Les services d'un accompagnateur local
La dîner spécial et la soirée du réveillon
Les dégustations programmées
La taxe de séjour
L’assurance rapatriement
CE VOYAGE NE COMPREND PAS :
Les pourboires et dépenses personnelles
Les cafés aux dîners
Le déjeuner du 1er jour
L'assurance annulation : + 17€/pers
Le supplément chambre individuelle : + 120€

