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MIDI-PYRENEES, Tarn, pays de Jaurès !

Le Tarn, terre natale de Jean Jaurès, est dé-

sormais présent dans le l iste du patrimoine

de l 'humanité grâce à Albi. Une destination aux

multiples facettes, nature et culture dans un

même écrin de verdure.

Des monts du Sidobre, où les carriers dé-

coupent le granit jusqu'à la source du ca-

nal du Midi, du musée Toulouse-Lautrec à la

maison natale de Jaurès, de belles rencontres

vous attendent. Les + :
• La Cité de l 'espace

• La cathédrale d'Albi

HEBERGEMENT
Nous vous proposons un hébergement en centre de
vacances agréé, défini selon le programme et l 'âge
des enfants.

Si le groupe vient en train, nous fournissons un ser-
vice de bus pour se rendre sur les sites des visites.

EXEMPLE DE PROGRAMME
Jour 1

Matin : arrivée

Après-midi : visite du musée Goya

Jour 2
Matin : balade dans le Sidobre et

ses étonnants rochers

Après-midi : visite d'une carrière

Jour 3
Matin : visite musée Jean jaurès

Après-midi : visite archéopole (atel ier archéologie)

Jour 4
Matin : visite d'Albi

Après-midi : visite musée Toulouse-Lautrec

ou musée de la mine de Carmaux

Départ

Tarifs base 50+5 personnes

3 jours : 158 €
4 jours : 199 €

(à confirmer selon programme et effectif définitifs)

Ce prix comprend :
• Transport en bus

• Pension complète

• Visites et activités ci-contre

• Organisation du programme

• Livret de voyage
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