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Ce document est un duplicata de l’offre du voyage à Toulouse du mardi 17 septembre au vendredi 21 
septembre 2019 que nous avons étudié avec LUX-VOYAGES. 
 
En le signant, vous vous engagez auprès de l’UTB, cela signifie que vous avez pris connaissance des 
modalités de ce voyage ainsi que des conditions figurant sur le formulaire d’inscription de LUX-
VOYAGES que vous avez signé séparément.  
 
Votre inscription à ce voyage est un contrat individuel entre vous-même et LUX-VOYAGES, auprès de 
laquelle vous réglez les frais du voyage ainsi que les assurances éventuelles. 
 
Les paiements s’effectueront en deux fois : 

• A l’inscription auprès d’UTB à partir du 1er mars 2019 par un chèque d’acompte de 300 € à 
l’ordre de Lux Voyages (assurance annulation de 38 € à régler à l’inscription). 

• Le solde à régler directement à Lux Voyages avant le 1er aout 2019 (avec éventuellement la 
chambre individuelle de 140 €). 
 
 

Chaque participant doit remplir soigneusement un formulaire d’inscription LUX-VOYAGES qui sera 
déposé au secrétariat de l’UTB, qui matérialise le contrat de voyage entre vous-même et l’agence. Il sera 
expédié de manière groupée à LUX-VOYAGES. 
 
Pour ceux qui règlent par carte bancaire « premier » ou « gold » afin de bénéficier des assurances 
associées, nous vous recommandons de passer aux bureaux de Lux-Voyages, 25, rue Charles Dumoulin 
à Lux pour effectuer cette opération.  
 
Je m’inscris pour ce voyage proposé par Lux-Voyages et UTB Chalon 
 
NOM – Prénom : 
 
 
 
Signature : 
 
 
 
 

Fait à Chalon sur Saône, le 
 
 
 

 

mailto:utb.chalon@wanadoo.fr


Toulouse une ville de tradition et de 
modernité industrielle avec le berceau 

de l’aéronautique 
 
Nous avons étudié un voyage qui ravira les amoureux des avions et fusées et 
également ceux des musées et des églises. Il est centré sur Toulouse et 
passera par Pezenas qui garde la visite de Molière et de l’illustre compagnie et 
Albi dont la cathédrale conserve la polychromie du Moyen Age. 
 
 
Mardi 17 septembre 2019 : Départ de CHALON SUR SAONE direction LYON - 
VALENCE - NIMES - MONTPELLIER - PEZENAS avec déjeuner libre en cours de 
route.  
14h30: visite guidée du centre historique de Pézenas avec des cours d'hôtels 
particuliers, l'histoire très riche de cette ville, l'évocation de Molière de ses séjours 
piscénois... (durée 2 heures).  
 

    
 
Continuation vers TOULOUSE. Installation dans votre hôtel*** en centre ville. Dîner 
sur place. Nuit. 
 
Mercredi 18 septembre 2019 :  
Petit déjeuner. 09h30: départ avec votre guide conférencier pour une journée 
découverte de la vile de TOULOUSE. 
 
De 09h30 à 12h30: vous découvrez la place du capitole, la Basilique Saint Sernin, 
chef d'œuvre de l'art roman, étape majeure sur les chemins de Saint Jacques de 
Compostelle, l'église des Jacobins, maison mère des Dominicains à l'extraordinaire 
architecture. Vous rejoignez ensuite les bords de Garonne, d'où vous profitez de 
splendides points de vue sur les monuments emblématiques de TOULOUSE. 
 
12h30: déjeuner dans un restaurant du centre ville 
 

    
 



14h30: continuation de votre journée par une visite guidée à pied des cours 
intérieures des hôtels Particuliers de la Renaissance (durée 2 heures). Déambulez 
dans les ruelles du centre historique à la recherche des hôtels particuliers bâtis à 
l'âge d'or toulousain par les marchands pasteliers et les capitouls. Fin du parcours 
dans la cour de l'hôtel d'Assezat. 
 

    
 
16h30: visite guidée de la fondation Bemberg (durée 1 heure environ). La Fondation 
allie la magie de l'hôtel d'Assézat, fleuron de l'architecture de la Renaissance, à la 
qualité des collections du mécène Georges Bemberg. On y trouve des œuvres 
remarquables de la Renaissance à l'école moderne avec l'un des plus grands 
ensembles du monde de tableaux de Bonnard. 
17h30: temps libre et retour à pied à votre hôtel en centre ville. Dîner et nuit. 
 
Jeudi 19 septembre : petit déjeuner. 
08h00: départ de vôtre hôtel en direction du site AIRBUS à BLAGNAC. 
09h15: visite commentée du musée Aéroscopia (durée 1h30). 

    
 
Vous découvrez Aéroscopia, un parcours aéronautique comprenant des expositions 
sur les sciences et techniques aéronautiques et permettant d'accueillir Concorde, 
Caravelle, Super Guppy, l'A300 et les principaux avions restaurés de la collection 
des Ailes Anciennes, notamment. 
 
11h00: retour à TOULOUSE à la cité de l'Espace. 
Se promener sur la Lune, embarquer sur la station Mir, contempler la fusée Ariane 5, 
rêver la tête dans les étoiles faire tout cela à la Cité de l'Espace, à deux pas du 
centre de TOULOUSE. La Cité propose 2 500 m² d'expositions interactives pour 
devenir incollable sur la Terre et l'Univers, tout savoir sr les vols spatiaux et même 
apprendre à prévoir la météo. 
 
11h30: séance IMAX. 
12h00: visite guidée du site. 
13h00: déjeuner libre sur place. 
15h00: séance Planétarium 
18h00: transfert retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 
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Vendredi 20 septembre : petit déjeuner et matinée libre pour profiter du centre ville 
de 
TOULOUSE. 
12h00: rendez-vous à l'embarcadère du bateau restaurant l'Occitania et départ pour 
un déjeuner-croisière (menu 3 plats - boissons non incluses) 
15h00: retour à l'embarcadère. 
Départ pour ALBI. Installation à vôtre hôtel. Dîner et nuit. 
 
Samedii 21 septembre : petit déjeuner. 
09h30: visite guidée de la cathédrale d'Albi (durée 1h30) - supplément de 4 €/ 
personne pour la visite du chœur de la cathédrale. 
 

    
 
Départ vers 11h00 d'ALBI et retour à CHALON SUR SAONE en passant par le 
viaduc de 
Millau. Déjeuner libre en cours de route 
 
PRIX : 930 € par personne pour un groupe d’au moins 15 personnes 
Règlement par chèque à l’ordre de Lux Voyages ou carte bancaire aux bureaux de 
Lux Voyages 
 
Supplément chambre individuelle : 140 € par personne 
 
Chèque  de 30 € par personne à l’ordre de l’UTB qui couvre les pourboires, les 
imprévus et les frais administratifs 
 
NOTRE PRIX COMPREND 
- le transport aller-retour  
- l'hébergement en hôtel 3*** base chambre double 
- la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 (sauf le déjeuner du jour 3 libre) 
- les boissons (1/4 vin et café) sauf pour le déjeuner croisière 
- les guides sur place 
- les visites mentionnées 
- la taxe de séjour 
- l'assurance rapatriement 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
- le petit déjeuner du jour 1 
- les déjeuners des jours 1, 3 et 5 
- le dîner du jour 5 
- les boissons pour le déjeuner croisière 
- le supplément chambre individuelle: 140 € / personne / séjour 
- l'assurance annulation: 38 € / personne 




