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ROUSS’EVASION 

 
 
CITE DE L’ESPACE et FOIRE AU FOIE GRAS 
 

TOULOUSE 
 

DU 06 AU 08 DECEMBRE 2013 
 
 
 
 

 
  

PROGRAMME : 
 
 
VENDREDI 6 DECEMBRE 2013  
 
Départ en début de matinée et route vers TOULOUSE en autocar grand tourisme 
Arrivée à Mondonville, village « Le Domaine d’Ariane » pour le déjeuner 
Après midi consacrée à la visite guidée de Toulouse : l’Abbaye de St Sernin, La place du Capitole, 
l’Eglise des Jacobins et bien d’autres monuments, quartiers et curiosités de la « Ville Rose » ! 
Retour au Domaine d’Ariane en soirée, installation diner et nuit. 
 
SAMEDI 7 DECEMBRE 2013 
 
Petit déjeuner 
Journée consacrée à la visite guidée de la cité de l’Espace, découvrez le Planétarium, le 
Stellarium, explorez le vaisseau Soyouz, la Station Mir ou encore la fusée Ariane 5. Faites un 
voyage extraordinaire au cours d’une séance à l’IMAX. 
(Déjeuner  la Cité de l’Espace) 
Retour au Domaine d’Ariane en soirée. 
Diner, soirée dansante et nuit. 
 
DIMANCHE 8 DECEMBRE 2013  
 
Petit déjeuner. 
Départ pour BELPECH pour la découverte libre de sa « Foire au gras », l’une des plus réputées 
sur toute la région, volailles, foie gras et une farandole de spécialités vous attendent pour 
dégustations et pourquoi pas pour préparer votre repas de Noël (nombreux stands !). 
Déjeuner festif et convivial à la Foire (Menu très complet de spécialités régionales). 
Départ du groupe en début d’après midi et route de retour vers Rousset. 
Arrivée en fin de journée. 
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Notre prix comprend : 
 

- Le transport en autocar grand tourisme  au départ de 
ROUSSET  

- L’hébergement base chambre double au « Domaine 
d’Ariane » 3* de Mondonville.   

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
dernier jour dont 1 déjeuner à la Cité de l’Espace et un 
déjeuner à la foire au gras de Belpech. 

- ¼ de vin par personne / repas + le café aux déjeuners 
- Les draps et le linge de toilette 
- Un cocktail de bienvenue  
- Les excursions et les visites mentionnées (Un guide pour 1 

½ journée pour la visite de Toulouse, une journée à  la 
Cité de l’Espace avec guide et déjeuner) 

- L’animation de vos soirées 
- La taxe de séjour   
- La Garantie annulation  
- Les assurances assistance rapatriement responsabilité civile 

 
Notre prix ne comprend  pas : 
 

- Le supplément chambre individuelle  + 60.00 € / Personne / 
Séjour 

- Toutes prestations  non mentionnées au programme 

 
 
 
    Prix : 220 €  
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Bulletin d’inscription et de réservation 
             A remplir obligatoirement  
 
Je suis intéressé (e) par l’escapade à TOULOUSE qui aura lieu du 6 au 8 
décembre 2013 
 
Nom :  
Prénom :  
Adresse postale :   
Numéro de portable :   
Adresse e.mail : 
 
Tous ces renseignements sont obligatoires 
 
Je choisis de régler en ………………………mensualités de 
…………………euros (jusqu’à 10  mensualités)  
  
Je joins la totalité de mes chèques, qui seront encaissés chaque début 
de mois et je prends connaissance de ce qui suit :  
 
Pour être valable, votre inscription doit impérativement être 
accompagnée de la totalité de votre règlement et de la photocopie de 
votre carte nationale d’identité (vous pouvez la faire gratuitement à 
notre bureau) 
 
Il est rappelé également que toute inscription est ferme et définitive et 
que toute annulation « pour convenance personnelle «  ne donnera lieu 
à aucun remboursement. 
 
Pour les chambres doubles ou twin, il vous appartient de trouver la 
personne qui partagera votre chambre. Un supplément vous sera 
demandé si vous prenez une chambre individuelle. 
 
L’assurance annulation prend effet 30 jours avant le départ: Seuls les 
dossiers médicaux seront soumis à l’examen de l’assurance. 
Les chèques doivent être datés du jour de votre inscription et libellés à 
l’ordre de ROUSS’EVASION 
 

       Rousset le :  

 

 Signature  
 


