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Voyage sur le Rhin et dans le parc floral d’Amsterdam.  

Le départ approche…. Il va falloir se lever tôt pour bien 
profiter de ce voyage !  

Départ du car à 5 heures 30 depuis le Club avenue Saint 
Saturnin le mercredi 29 mars 2017. Le rendez-vous est fixé 
au plus tard à 5 heures 15 pour embarquer les bagages ! Le 
ramassage à la gare SNCF de Prades se fera à 5 heures 45.  

Soyez sans crainte, il y aura un arrêt 
petit déjeuner !  

 Et la réglementation impose un arrêt toutes les deux heures 
pour le repos du chauffeur… et permettre à tous de se 
dégourdir les gambettes !  

 

Excursion de deux jours à Toulouse, la tête dans les étoiles !  

Il reste encore des places pour cette excursion qui prend place les 17 et 18 mai 
2017.  

Jour 1 : Départ de Vernet les Bains  
aux environs de 6 heures 30. 
Arrivée vers 10 heures à la Cité de 
l’Espace et journée consacrée à la 
découverte du site en visite 
accompagnée. Cinéma IMAX sur 



écran géant haut comme un immeuble de 6 étages, voyage aux confins de 
l’univers… immersion garantie ! Planétarium avec écran hémisphérique de 600 
m² qui permet de découvrir notre univers, les planètes, les comètes et tous les 
objets qui naviguent dans le vide intersidéral… Des 
simulateurs nous permettront de marcher comme sur la 
Lune et comme sur Mars (on va se sentir léger, léger !) 

Déjeuner sur site (menu unique communiqué ultérieurement)  

Et continuation de la visite l’après-midi. Vers 17 heures,  reprise de l’autocar pour 
aller à l’hôtel 3* en ville. Dîner et nuit. 

Jour 2 : Petit déjeuner à l’hôtel et départ avec les bagages en direction de 
Blagnac pour la visite guidée d’Airbus A380, « le géant des airs dévoile ses 
secrets » d’une durée  d’une heure 30 minutes. Le site d’assemblage couvre une 
surface de 50 ha dont 10 ha dédié au hall 
d’assemblage final du mastodonte. 
L’A380 est le seul avion au monde double 
pont et l’industrie aéronautique 
française est leader et précurseur en la 
matière ! (souvenons nous du Bréguet 2 
ponts !)  

Déjeuner au restaurant et retour sur Vernet les Bains (arrivée aux environs de 18 
heures)  

Le prix se situe aux environs de 230 euros …. Acompte de 50 Euros à payer à 
l’inscription par chèque à l’ordre du club de l’amitié… 

Cette excursion et les visites sont accessibles tous 
publics, y compris et peut-être surtout ceux qui n’y 
connaissent rien !  N’hésitez pas à vous lancer la tête 
dans les étoiles et vivre un peu le plus vieux rêve de 
l’humanité : voler… !  


