Le Carnaval d'Albi !
Age

Groupe

Autonomie

Rythme

Transport

Particularités

+ 40 ans

7 participants
2 accompagnateurs

Relative

Dynamique

1 minibus 9p

- Accueil de 2 couples possible

Le lieu du séjour : Albi dans le Tarn (81)
Albi est reconnue pour sa nature, ses paysages, son histoire, sa
gastronomie, mais aussi pour ses traditions. Nous vous convions à
l'une de ses traditions les plus populaires qu'Albi entretient depuis
près de 70 ans : son Carnaval ! Dans sa version très authentique,
le Carnaval d'Albi est caractérisé par le défilé de ses chars, ses
grosses têtes, ses majorettes sous une pluie de confettis !

Hébergement : Mobil-home en gestion libre en camping 3***
Situé à 2 kilomètres du parvis de la cathédrale Sainte-Cécile
d'Albi, le groupe disposera de 2 mobil-homes bois tout confort
de 3 chambres dans un camping nature disposant d'une piscine
chauffée, d'un spa, d'un hammam et d'un espace sauna !

Programme du séjour
Samedi 02/03/19 :
●
●

●

Prise en charge des vacanciers en début de matinée
18h : Carnaval - spectacle des Majorettes à l'Hôtel de ville avec
remise des clés de la ville aux Reines du Carnaval
Dîner au restaurant

Dimanche 03/03/19 :
●

●

Matinée détente au camping avec sa piscine chauffée, son espace
bien-être et balade dans le parc.
14h30 : Carnaval - grand défilé des chars dans la ville

Lundi 04/03/19 :
●

●

Matinée ludique au camping avec sa piscine chauffée, son espace
bien-être et balade dans le parc.
Après-midi : Visite du parc zoologique « Exoticamis » : Élodie et
Cédric vous feront partager leur passion pour les animaux des plus
communs aux plus insolites ! Iguanes, Caïmans, Wallabys,
Ouistitis, abandonnés ou saisis, tous recueillis dans leur refuge !

Mardi 05/03/19 : Albi, Patrimoine Mondial de l'UNESCO
●
●
●

Visite de son marché couvert traditionnel
Découverte du quartier du Castelviel
Retour en fin de journée
Dates

Durée

Tarif

Assurance
annulation

Lieux de prise en charge des
vacanciers

02/03/19 au 05/03/19

4 jours / 3 nuits

430 €

17 €

Perpignan, Narbonne, Béziers,
Montpellier, Toulouse, Carcassonne,
Castelnaudary

