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CHARLY VOYAGES 
créateur d’évasion

ALBI ET LES FOLIES FERMIERES
DU 26 AU 27 SEPTEMBRE 2022

JOUR 1 : ALBI CITE EPISCOPALE  
Départ de votre ville en direction d’Albi. Arrivée pour le déjeuner dans un restaurant du centre historique, place
Sainte Cécile. L’après-midi, accueil par le guide conférencier et visite  guidée  de  la  Cathédrale  Sainte  Cécile  du  
XIIIème  siècle : Sainte Cécile offre un stupéfiant contraste entre la rigueur extérieure  de  son  architecture  défensive  
et  la  richesse  intérieure d'une  somptueuse  décoration.  Visite guidée du Chœur incluse. Passage par les Jardins du 
Palais de la Berbie avec une magnifique vue sur les barges du Tarn et le quartier de la Madeleine.  Découverte  du  vieil  
Alby  et  de  sa  cité  épiscopale  inscrite sur  la  liste  du  Patrimoine  mondial  de  l’Humanité (UNESCO). Installation
à votre hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 : LES FOLIES FERMIERES
Petit déjeuner puis départ vers Garrigues. Arrivée au cabaret les Folies Fermières. Petit café de bienvenue, suivi d’une 
visite de la ferme en Tractotrain dans les champs de blé, maïs, etc… suivi d’une présentation de élevages (sous réserve 
de conditions climatiques) et d’un diaporama. Repas élaboré avec les produits locaux. Après le repas, vous assisterez 
à un fabuleux spectacle sur le thème du Cabaret. Ouverture de la boutique souvenir, avec ventes de photo, coffret 
cadeau, viandes et charcuteries. Retour vers votre ville.

Le prix comprend : le transport en autocar, la journée
aux folies fermières avec les visites, le déjeuner et le
spectacle de cabaret, le logement en hôtel 3* à Albi avec
dîner le soir, la visite guidée d’Albi et de la cathédrale
Sainte Cécile avec accès au choeur, le déjeuner à Albi
sur la place Sainte Cécile, les assurances.
Le prix ne comprend pas : le supplément chambre
individuelle 35 €

235 €


