
Agenda février 2010 en Midi-Pyrénées 
 
 

 
 

 
 

 
Vendredi 12 
  -Arrivée à Paris 

-Depart pour Toulouse (l’hôtel de Pullman Toulouse Centre, à   
  partir de 110,00 euro)  

                        -Visité du Musée du Vieux-Toulouse, Toulouse 
Tarifs : 
- Réduit : (-18 ans, étudiants, chômeurs, groupe de + 10 pers.) 
- Spécifique : (applicable aux groupes scolaires.) 
- Gratuité : (-10 ans, Membres de l'Association du musée.) 

 
 

-Aller à la discothèque « Charleston » 



 
 
 

Samedi 13  
- Départ de Toulouse 
- Arrivée à Tourmalet 
- Au pied du col du Tourmalet et du Pic du Midi, arrivée à  
  Barèges  

     
 
-Arrivée à l'hôtel Eth capet (en hiver,455euros par une semaine) 
 
 

Dimanche 14 (le jour de Saint Valentine)   
-Massage au Spa Thermal Barèges  

 
 

  -Arrivée aux Cailloux Chalet 

   
 
-Ski 
- Dîner : Toasts au saumon fumé avec fromage à la ciboulette et   

                        crème de poivre noir, sur un lit de laitue. Magret poêlé de   
                        poulet dans une sauce crème à l'estragon et  
                         aux champignons. Servi avec riz et légumes. Mousse au   
                         chocolat noir avec des tranches de kiwi frais 
 

http://www.trivago.co.uk/toulouse-36619/disco--nightclub/le-charleston-525781�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://www.mountainbug.com/Library/Bareges.htm&prev=/search%3Fq%3Dmountain%2Bbug%26hl%3Dfr%26safe%3Dactive%26rlz%3D1T4RNWN_enTH297TH311&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhgKKmeTGa6Y4afZrtkC1aGmztxiXw


 
Lundi 15  

-Départ pour Foix (située à 83 km au sud de Toulouse) 
-Hôtel du Luc (au bord du lac, 55-70 euros) 
-Visite du Château de Foix (Le château se dresse sur un piton  
  rocheux, juste à l'ouest du centre-ville. La majorité de l'édifice 
  actuel date du XIIe siècle au XIVe siècle.) 

 
 
-Déjeuner à la « ferme-auberge de mailhac » 
-Visite de la Vieille ville de Foix (La vieille ville, aux rues étroites, 
  se situe aux pieds du Château de Foix . Son centre se situe au   
  croisement des rues Labistour et des Marchands) 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
-Visite de l'abbatiale Saint-Volusien (En 1111, une église   
  romane offerte par un comte de Foix pour abriter les reliques   
  de Saint-Volusien.) 

 
 
Mardi 16  

-Arrivée à Lourdes 
-Hôtel Chambre d’hôte Domaine de Terrac (60-80euros, 
  www.hoteterrac.fr) 
-Visite de la basilique de l'Immaculée-Conception (une basilique   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Chateau_de_foix_001.jpg�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Abbatiale_Saint-Volusien_de_Foix_(09).JPG�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Foix
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
http://www.hoteterrac.fr/


  au cœur des sanctuaires de Lourdes. Située au-dessus de la    
  Basilique Notre-Dame-du-Rosaire.)  

 
 
-Visite de la Basilique  Notre-Dame-du-Rosaire(est une   
  basilique au cœur des sanctuaires de Lourdes. Située sous la   
  basilique de l'Immaculée-Conception, l’ensemble surplombant   
  la grotte de Lourdes 

 
 
  -Déjeuner à  « Le Magret » 

-Visite de la grotte de Massabielle (un lieu de pèlerinage  
 catholique de la ville de Lourdes) et boutique de souvenir (des  

                       commerçants  venus remplir des bidons d'eau de la grotte,   
 qu'ils revendront) 
 
          
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercredi 17  

-Sortie à Cahors 
-Deltour Hôtel Cahors (53 euros) 
-Visite de la cathédrale St. Etienne (une roman gothique église    
  forteresse, édifiée en 1080-1135, un des premiers et des plus   
  vastes  édifices français  à coupoles sur pendentifs de style   
  byzantin)  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Lourdes_Sanctuaires_01.jpg�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:20080717_Basilique_Notre-Dame_du_Rosaire_panorama.JPG�
http://www.sacred-destinations.com/france/lourdes-grotto-massabielle�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Lourdes_cans_of_cave_water.jpg�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Grotte_Massabielle.jpg�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lourdes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_(christianisme)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lourdes
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8lerinage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catholique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lourdes_(Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es)


 
 

                        -Déjeuner au restaurant « Le Balandre » 

                       
 

-Visite du palace « Les remparts » (La guerre de cent ans contre   
  les Anglais a obligé les habitants de Cahors à construire un  
  nouveau rempart au Nord appelé la Barbacane,pour protéger   
  les nombreuses habitations et les monastères construits dans   
  la partie lâche de la ville) 

 
 
-Promenade au Circuit - Les jardins secrets (Riche de son   
 passé historique et surtout fière de son patrimoine médieval,   
 depuis 2003 la ville de Cahors a mis en place un circuit se   
 nommant Les Jardins Secrets) 

 
 
 

Jeudi 18  
 
-Retour en Thaïlande 
 
 
 

 
 

 

http://www.trivago.co.uk/cahors-36647/church--cathedral--monastery/cathedrale-saint-etienne-176672/pictures�
http://www.trivago.co.uk/cahors-36647/restaurants/le-balandre-710476�
http://www.trivago.co.uk/cahors-36647/palace--castle/les-remparts-706681/pictures�
http://www.trivago.co.uk/cahors-36647/boardwalk--promenade--street/circuit---les-jardins-secrets-163545/pictures�
http://www.trivago.co.uk/cahors-36647/palace--castle/les-remparts-706681


 
 


