
  Le Tarn… Le Tarn… 
un parcours magnifique…un parcours magnifique…

Du 14 au 21 septembre 2017Du 14 au 21 septembre 2017
Séjour dans le Tarn pour les retraitésSéjour dans le Tarn pour les retraités 

7 jours de découvertes et d'émerveillement avec  7 jours de découvertes et d'émerveillement avec  
au programme : visites, dégustations, etc...au programme : visites, dégustations, etc...



Bienvenue en Occitanie

D’Albi la rouge au Ségala, terre sauvage aux accents de Rouergue, du vignoble millénaire 
du Gaillacois au pays de cocagne du pastel, des bastides au granit du Sidobre,  cette 
mosaïque de paysages bigarrés et changeants vous fera découvrir un riche patrimoine, un 
savoir faire ancestral, des lieux insolites et des villages où il fait bon vivre.

Le terroir sera également à l'honneur lors des escapades gourmandes, charcuteries, 
croquants, vins et autres produits agréables à déguster.

Lors de votre séjour, un groupe d'animateurs sera à votre disposition pour vous faire vivre 
une semaine la plus agréable possible.

L'équipe organisatrice vous proposera de vivre cette semaine en toute simplicité dans un 
esprit d'amitié et de convivialité, valeurs fortes de notre mouvement associatif. Nous 
souhaitons que vous ayez envie de revenir dans ce superbe département.

Plan venguts dins nostra terra occitana. 



PROGRAMME DU SÉJOUR
Jeudi 14 septembre

Réception des vacanciers à l’hôtel " le Rialto" et accueil par le groupe 
organisateur de l’ASCET 81, installation et apéro de bienvenue.

Présentation du séjour et dîner.

Vendredi 15 septembre

Ce premier jour sera consacré à la visite guidée 
d’ALBI autour de son emblématique Cathédrale, 
monument inscrit au patrimoine de l’UNESCO, ainsi 
que le jardin de l’Evêché, de ses ruelles témoins du 
passé Albigeois, de son cloître ST SALVY, et de 
créations plus récentes.
Le repas de midi sera pris en ville tous ensemble.

Retour à l’hôtel, dîner et soirée.

Accès 
difficile



Samedi 16 septembre

Matin : 

Nous prendrons la direction des 
bastides, Castelnau-de-Montmiral, 
Puycelsi « la forteresse des bois », où 
nous découvrirons les histoires et 
légendes de ces villages Médiévaux classés 
parmi  les plus beaux villages de France.

Pause déjeuner au Roucanel à Larroque

Après-midi : 

Nous continuerons notre parcours par 
Bruniquel, Penne et la vallée de 
l’Aveyron encadrée de falaises 
calcaires, dominant une nature 
sauvage et verdoyante, ponctuées de 
charmantes cités historiques et de 
pépites architecturales.

Retour à l’hôtel pour le 
dîner

Accès 
difficile



Dimanche 17 septembre

Matin : 

Direction  l’ouest,  Gaillac intimement liée 
à la vigne et au vin possède un patrimoine 
remarquable. Autour de l’Abbaye St Michel, 
le cœur historique aux bâtiments de briques 
rouges et toits de tuiles donne à la ville un 
air de Toscane. 

Pause déjeuner autour de Gaillac

Après midi : 

Lisle-sur-Tarn nous permettra 
la découverte de l’architecture 
moyenâgeuse de la bastide et sa 
vaste place aux arcades. Situé 
en plein vignoble de Gaillac, le 
château fort militaire Templier 
de Mauriac sera notre visite.

Retour à l'hôtel, repas et soirée.

Accès 
difficile



Lundi 18 septembre

 Matin : 

Direction la Montagne Noire, En Calcat, Dourgne, Sorèze avec son Abbaye-
école, monument exceptionnel et préservé dans lequel se conjuguent le Savoir, 
l’Art, et la Nature. 

La pause déjeuner à St Ferréol

Après-midi : 

Découverte de Revel qui doit sa renommée 
à son artisanat du meuble d’art.
Nous terminerons la journée à Lagrave 
dans un domaine viticole qui nous 
permettra de rencontrer, échanger et 
dîner avec des vignerons.

Retour en soirée à 
l’hôtel

Accès 
difficile



mardi 19 septembre

Matinée libre : 

Possibilité de flâner dans la ville d’Albi, faire vos achats avant de rejoindre 
Tanus charmant village du Ségala, pour déjeuner.

Repas de midi sera pris à l’hôtel des voyageurs.

Après midi : 

Nous prendrons la direction de l’Aveyron pour la visite d’une conserverie à 
Naucelle et les spécialités de cette région. Au retour nous nous arrêterons 
pour admirer le viaduc du Viaur pittoresque dentelle aérienne issue du génie 
de l’ingénieur Paul Bodin.

Retour à l'hôtel, repas et soirée

Accès 
difficile



Mercredi 20 septembre

Matin : 

Réalmont bastide royale sera notre 
première découverte, notre deuxième étape 
nous conduira à Missègle pour la visite de 
l’un des derniers ateliers de tricotage de 
mohair.

Déjeuner à Guyor, à 
l’auberge des tilleuls

Après midi : 

l’incontournable Sidobre, clôturera notre séjour par 
la visite de la carrière d’extraction de Granit de 
PLO à St Salvy de la Balme, le chaos de la Balme 
et le chapeau de Napoléon.

Retour vers l'Hôtel pour 
le repas et la soirée.

Accès 
difficile

X



Jeudi 21 septembre

Matin : 

mise en pratique du rangement de valises suivi d'un amical au revoir, mais 
surtout d'un à très bientôt.

Durant le séjour, les participants n'auront pas besoin de leur véhicule. Ils 
seront pris en charge à 100 % et accompagnés d'un ou plusieurs 
accompagnateurs suivant les visites.

Vu le délai qui nous sépare de ce séjour et de la météo qu'il fera au moment, 
le programme pourra être ajusté.

Accès 
difficile

Quelques renseignements sur l'organisation :
- l’arrivée par avion se fait à l'aéroport de Toulouse / Blagnac, à l'aéroport il 
faut prévoir de prendre le bus navette pour la gare SNCF Matabiau pour 
récupérer le train pour ALBI ville.
- tous les déplacements se feront en bus de tourisme qui ne permettent pas 
toujours le meilleur accès aux personnes à mobilité réduite. Certains lieux 
touristiques que vous découvrirez ne sont pas accessibles ou que partiellement aux 
personnes à mobilités réduites, vous trouverez dans le programme un logo qui 
vous l'indiquera.
Nous le regrettons fortement, mais nous n'avons pas la possibilité de faire 
différemment.

Coordonnées pour tous renseignements complémentaires : 
-Bernard Raucoules tel : 06 88 22 62 72 
Mail : bernard.raucoules@tarn.gouv.fr

Adresse de transmission : 
ASCET 81 / DDT  - 19 rue de Ciron  - 81990 ALBI cedex 9

X

Site à accès difficile

Site non accessible

Légende :

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

mailto:bernard.raucoules@tarn.gouv.fr


L'Hôtel RIALTO vous accueillera dans les meilleures 
conditions. 
Il propose 38 chambres, toutes bien équipées (salle de 
bain individuelle, wifi, toilette, linge de toilette, etc), 
chambres doubles et chambres Twin.

Le petit déjeuner vous sera servi à table.

Les repas du soir seront pris sur place. Les repas du midi 
seront consommés dans divers restaurants suivant le 
programme.

Vous pourrez prendre un peu 
de détente dans le salon ou 
sur la terrasse.

L’hébergement



Fiche d'inscription
ASCE :                       Région :
Nom :

Adresse  :

Prénom(s) :
   Conjoint :

Téléphone :

Mail : 

Intolérance alimentaire (1) :           OUI     -    NON      Si oui laquelle : 
……………………………….    
Personne à mobilité réduite (1) :                OUI     -    NON     Si oui préciser SVP :

Accepteriez vous de partager votre chambre avec une autre personne   OUI     -    NON     
Si oui, pouvez vous la nommer (nom, prénom et n° ASCE) :......….....…..…..….....…..………....…....……...

Forfait du jeudi 14 septembre  (dîner) au jeudi 20 septembre (petit-déjeuner) 2017
Type de chambre Tarif / pers Nbre de personnes

Chambre double (1 lit 2 places) 625 €

chambres twin (nombre limité 2 lits 1 place) 625 €

chambres single (nombre limité – 1 lit 1 place) 800 €

chambres pour personne à mobilité réduite (nombre limité) 625 €

Paiement : (règlement possible en plusieurs fois selon les modalités suivantes)
- 160 € lors de l’inscription + 175 € en cas de chambre individuelle
- 155 € expédiés avant le 30 avril 2017
- 155 € expédiés avant le 30 mai 2017
- 155 € expédiés avant le 30 juin 2017
Vous pourrez également régler la totalité à l’inscription avant le  30 mars 2017
Le règlement peut se faire par chèque bancaire à l'ordre de l'ASCET 81 ou par chèques vacances

Moyen de transport (2): 

Voiture :                     train (gare SNCF d'Albi ville) :                 avion + train  :         
 

Horaires d'arrivée date :             heure :                   de départ :  date :             heure :

Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des conditions générales en page 2 de la fiche 
d'inscription et déclare en accepter le contenu sans restriction

Fait à ……………………………………., le ………………………….…..

Signature du titulaire de la fiche d'inscription Cachet de l'ASCE et signature 
                     du (de la) président(e)

(1) Rayez la mention inutile
(2) Cochez la case correspondante

ASCET 81 / DDT  . 19 rue de Ciron . 81013 ALBI cedex 9  tel : Bernard RAUCOULES 06 88 22 62 72

À retourner par courrier à l'ASCET 81
au plus tard le  30 mars 2017
accompagnée du règlement signé. 

Toute réservation parvenue après cette date sera étudiée en 
fonction des disponibilités de l’hébergement



Conditions générales de l'inscription 

Article 1 - Responsabilité des présidents
Tous les participants sont placés sous la responsabilité du président de l’association d'appartenance.Tout 
manquement est passible de sanctions définies par la commission de discipline fédérale.

Article 2 - Obligation des participants
Les participants doivent avoir une tenue correcte en tous lieux et en toutes circonstances (visites des 
sites, musées, durant le transport, etc.) pendant toute la durée du séjour. En cas de détérioration de 
matériel, les frais sont à la charge des auteurs ou de l’association qu’ils représentent.

Article 3 - Assurances et couvertures des risques 
La FNASCE est titulaire d’un contrat «Responsabilité Civile» couvrant tous les sinistres pouvant survenir 
à l’occasion de la manifestation et dont la responsabilité pourrait lui être imputée. Les participants sont 
couverts en« individuel accident » dans la limite des garanties prévues par le contrat. Ces garanties sont 
liées automatiquement à la carte d’adhérent de l'ASCE. 
La FNASCE organisatrice décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou détérioration d'objets 
personnels. 
Rappel : le contrat ne couvre pas les biens appartenant ou confiés à l'adhérent.

Article 4 - Droit à l'image 
Chaque participant accorde à la FNASCE la permission d'utiliser les photographies ou les images le 
concernant prises pendant la durée des assemblées, dés lors qu'elles sont prises dans les espaces et 
séances publics. 

Article 5 – Inscription – Réservation 
Toute inscription  non accompagnée du règlement ne pourra être prise en compte.Toute modification de 
réservation non confirmée par courrier, fax ou mail ne pourra être validée.

Article 6 – Annulation – Désistement
Annulation du séjour: toute annulation devra être signifiée par écrit à l’ASCET 81 par lettre recommandée
avec AR et être accompagnée d’un justificatif
 Plus de 60 jours avant la date du séjour, il sera retenu 10 % du montant de l'inscription
 Entre 60 et 30 jours, il sera retenu 25 % du montant de l'inscription
 Entre 30 et 15 jours, il sera retenu 50 % du montant de l'inscription
 Moins de 15 jours aucun remboursement ne sera possible, y compris en cas de force majeure.
 Des frais de dossier seront systématiquement retenus pour toute annulation.

Article 8 - Acceptation du règlement
Par le seul fait de son inscription, tout participant adhère sans restriction aux conditions générales et 
accepte toutes les décisions des organisateurs pour les cas qui n'y seraient pas mentionnés. 

Article 9 – Nombre de personnes du groupe 
Le groupe ne pourra pas excéder 54 personnes.

Article 10 – Programme
Le programme prévisionnel pourra être modifié pour des raisons d'organisation ou de sécurité.

Article 11 – Droits à l'image
Je soussigné (e)                                                                                   , autorise l’ASCET 81 à publier les 
photographies prises de ma personne au cours de mon séjour dans le Tarn.
Ces images pourront être diffusées sur le site de l’ASCET 81 et de la FNASCE (www.fnascee.org).

Lu et approuvé, le Signature 



Centre ville
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L'Hôtel est içi

Sortie n°14

En venant de Toulouse :
Prendre la sortie n° 14 ''Albi-Université-Parc des expositions'', au rond point prendre la 
1ère sortie ''Parc des expositions'', aller tout droit, après le deuxième rond point du 
Parc des expositions prendre la 1ère à gauche devant ''Monsieur Bricolage''.

En venant de Millau, Rodez, Castres :
Prendre la sortie n° 14 ''Parc des expositions'', au rond point prendre la 3ème sortie, 
passer au dessus de la N88, au deuxième rond point, prendre la 1ère sortie ''Parc des 
expositions'' et aller tout droit, après le deuxième rond point du Parc des expositions 
prendre la 1ère à gauche devant ''Monsieur Bricolage''.

En venant de Toulouse :
Prendre la sortie n° 14 ''Albi-Université-Parc des expositions'', au rond point prendre la 
1ère sortie ''Parc des expositions'', aller tout droit, après le deuxième rond point du 
Parc des expositions prendre la 1ère à gauche devant ''Monsieur Bricolage''.

En venant de Millau, Rodez, Castres :
Prendre la sortie n° 14 ''Parc des expositions'', au rond point prendre la 3ème sortie, 
passer au dessus de la N88, au deuxième rond point, prendre la 1ère sortie ''Parc des 
expositions'' et aller tout droit, après le deuxième rond point du Parc des expositions 
prendre la 1ère à gauche devant ''Monsieur Bricolage''.

Latitude : 43.916566
Longitude : 2.113846

Latitude : 43.916566
Longitude : 2.113846

 Hôtel le Rialto 2
5 Rue de la Baute.

81990 LE SEQUESTRE 
Téléphone : 05 63 49 76 60


	Diapo 1
	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 1
	Moyen de transport (2):
	Voiture : train (gare SNCF d'Albi ville) :                 avion + train  :        
	Horaires d'arrivée date :             heure :                   de départ :  date :             heure :
	Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des conditions générales en page 2 de la fiche d'inscription et déclare en accepter le contenu sans restriction
	Diapo 1

