
 

ALBI – CORDES SUR CIEL – GAILLAC (dégustation de vin) : 

 TARIF 425 € 

ALBI 

Albi est remarquable par son impressionnante cathédrale fortifiée Sainte-Cécile et son palais de la 

Berbie, ancien palais des archevêques d'Albi, qui dominent le centre-ville historique et la rivière. Ville 

natale d'Henri de Toulouse-Lautrec, elle abrite un musée regroupant la plus importante collection au 

monde d'œuvres du peintre postimpressionniste. Enfin, Albi est surtout un haut-lieu historique dont 

le nom a été donné aux adeptes du catharisme, les Albigeois, qui subirent une répression violente au 

XIIIe siècle de la part de l'Église catholique romaine connue sous le nom de Croisade des Albigeois. La 

cathédrale Sainte-Cécile fut édifiée par les catholiques pour lutter contre les cathares. 

Depuis 2010, le Comité du Patrimoine mondial de l'UNESCO a reconnu la valeur universelle 

exceptionnelle du site albigeois fréquenté par plus de 800 000 visiteurs chaque année. 

CORDES SUR CIEL 

Cordes sur Ciel fascine tous ceux qui la découvrent parce qu’elle est d’abord une vision : celle d’une 

cité montant à l’assaut du ciel. 

Parce qu’elle est ensuite un livre d’histoire et un album d’art où la mémoire des hommes est restée 

vivante, inscrite dans les pierres depuis sa création en 1222 par le Comte de Toulouse. Son site 

exceptionnel, son héritage architectural remarquable en font une des villes médiévales les plus 

significatives de France et un des hauts lieux du patrimoine européen. Elle est aujourd’hui classée 

parmi les Grands Sites de Midi-Pyrénées ! 

GAILLAC (dégustation de vin) 

 

DETAILS DU TOUR: 

Durée : 8h30 (comprenant le transport, les visites et les temps libres) 

Prise en charge : à votre hôtel 

Retour : à votre hôtel 

Les tarifs sont TTC et incluent le carburant, les péages, la privatisation du van et le chauffeur/guide. 

Les tarifs n'incluent pas les tickets d'entrées (musées, expositions, monuments...), les repas, la 

dégustation de vin et les achats personnels. 


