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VOYAGE
D’ETUDE à
ALBI – RODEZ –
TOULOUSE
du 10 au 12 juin 2022

L’équipe organisatrice de l’UA92 : Bernard-Jacques ANDRE 06.12.46.89.37

UA92 – www.UA92.com – Union des Architectes des Hauts de Seine – 126 avenue Jean-Jaurès – 92140 CLAMART
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Café Bras
Musée Toulouse-Lautrec

Jour 1 – Vendredi 10 juin
- 7h30 Départ Paris Orly – Terminal 3
- 8h45 Arrivée Toulouse Blagnac
- Accueil et départ pour Albi, transfert en car grand tourisme
- 11h Arrivée à Albi
- Visite guidée de la cathédrale d’Albi, guide conférencière (1h +/-)
- Déjeuner dans le centre historique (entrée ou dessert + plat)

Cathédrale d’Albi

Hôtel

- APM : Visite libre, visite possible du musée de Toulouse-Lautrec,
Collections art ancien et art moderne, balade libre dans ses
superbes jardins
- Visite libre Halles d’Albi, achat possible de produits du terroir
- 16h30/45 Départ pour Rodez
- 17h30/45 Arrivée à l’Hôtel, apéritif au bar
- Hôtel de Rodez Cathédrale 4*, décoration et mobilier Art Déco,
dans le centre historique
- Fin de journée libre, repos
- Dîner gastronomique « privatif » au Café Bras, à 300 m de l’hôtel
(apéritif, entrée, plat, dessert, 2 verres de vin et café)
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Jour 2 – Samedi 11 juin
- 9h45 Départ
- 10h Visite guidée du musée de Soulages et l’architecture de
son bâtiment par M. Christophe Hazemann directeur des lieux,
inauguration exposition temporaire de Fernand Léger (2h +/-)
- Déjeuner à proximité à pied (entrée ou dessert + plat)
- 14h à 16h Visite libre du musée archéologique de Fenaille et
visite libre de la cathédrale de Rodez
- 16h15 Départ pour Belcastel, un des plus beaux villages de France,
Visite libre de Belcastel et de son Château fort restauré par
Fernand Pouillon
- Dîner gastronomique orchestré par un personnage atypique dans les
environs de Rodez
- Retour à l’hôtel
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Jour 3 – Dimanche 12 juin

Quartier St Pierre

- 10h00/15 Départ pour Toulouse, transfert en car
- Déjeuner au cœur du centre-ville (entrée ou dessert + plat)
- 14h à 16h Visite guidée à pied d’un quartier du centre-ville de Toulouse
- Au choix : Ballade autour du quartier St Pierre ou Balade autour
du quartier St Georges
- Quartier St Pierre : architecture moderne et contemporaine avec :
• L’Université des Sciences sociales
• St Pierre des Cuisines
• Toulouse School of economics, équerre d’argent
- Quartier St Georges : architecture moderne avec :
• architecture de Fabien Castaing, le « grand renouvellement »
urbain
• Immeuble Buzzichelli
• Théâtre de la cité

Quartier St Georges

- Blagnac : ZAC Andromède + MEETT (parc des Expositions),
pas de visite intérieure
- 18h Départ Toulouse Blagnac
- 19h25 Paris Orly – Terminal 3

Blagnac

PROPOSE PAR L’UA92 ET SON PRESIDENT HUGUES BOSOM

5

PRIX VOYAGE
L’UA92 destine cette offre aux architectes des Hauts de Seine, à ses Partenaires Privilégiés et à l’Amicale
dans la limite des places disponibles
Je confirme mon inscription au voyage de Albi – Rodez – Toulouse au plus tard le 28 janvier par retour
de mail en précisant le nombre de participants à h.bosom@wanadoo.fr
• montant du voyage pour les adhérents* à l’UA92, les PP et l’Amicale …………… 840 €
• montant du voyage pour les architectes non adhérents à l’UA92 ………………….940 € (y compris
l'adhésion offerte 1ère année, valeur : 145 €)
• montant du voyage pour les non adhérents à l’UNSFA et les accompagnants …….890 €
• supplément pour chambre single de l’hôtel = 87 € / nuitée soit 174 € pour les 2 nuits
• compris assurances multirisques (pour motif Covid19, médical et familial : annulation et assistance
rapatriement et ce au départ et pendant le voyage)
• au titre de l’inscription, je procède à un paiement par chèque correspondant au montant total des frais
d’inscription
Chèque à établir à l’ordre de l’UA92 et à envoyer à l’adresse du trésorier de l’UA92 :
UA92 – chez Antoine PRIME – 2, square Claude Debussy – 92160 ANTONY
antoine.prime@wanadoo.fr
*Adhérents à jour de cotisation 2021
CONDITIONS INSCRIPTION
• Pour être prise en compte, à faire impérativement avant le 28 janvier 2022 : confirmation inscription
par mail à h.bosom@wanadoo.fr qui vaut acceptation des conditions de participation et envoi du
règlement à 100% du montant total du voyage à l’adresse du trésorier de l’UA92 (adresse ci-dessus)
• Conditions d’annulations des billets d'avion hors annulation prise en charge par l’assurance multirisques :
J-120 à J-60 :

Annulation par siège = 20% du tarif.

J-60 :

Liste des noms, prénom et les dates de naissance (correspondants au passeport ou carte d’identité) + Relâchement des
sièges invendus :
à défaut les sièges sans nom seront considérés comme étant annulés par le client, Air France annulera donc ces sièges
Avant émission des billets :
- Modification : (date, nom, prénom, itinéraire) : Sans frais
- Annulation par siège = 50 % du tarif
Emission des billets :.

Entre J-60 et J-14 :

J14 :
Entre J-14 et J-8 :

J8 : NO SHOW :

Après émission des billets :
- Modification : (date, nom, prénom, itinéraire) : 50 %
- Annulation par siège = 100 % de frais
100% de frais
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CE PRIX COMPREND :
• les vols A/R réguliers et directs Air France au départ de ORLY
(bagage cabine inclus / sans bagage en soute, possible avec supplément)
• les déplacements en car grand tourisme de 40 places
• la visite guidée privative de Albi et sa cathédrale
• la visite guidée privative du musée Soulages
• les billets d’entrée des musées Soulages, Toulouse-Lautrec et Fenaille
• la visite des environs de Rodez : Belcastel et son château fort
• la visite guidée privative d’un quartier de Toulouse avec une guide spécialisée en architecture
• l’ hébergement : 2 nuits, 2 petits déjeuners
• les repas : 3 déjeuners et 2 dîners gastronomiques (boissons incluses)
• ne comprend pas les suppléments de boissons par rapport au menu proposé
ni les dépenses personnelles
• les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’intervertir certaines visites
ou prestations en fonction des aléas de dernière heure

Pour ceux qui souhaitent prolonger le séjour :
Possibilité de rester une journée
supplémentaire à Toulouse le lundi 13 juin

• Nuit avec petit déjeuner, tarif 240 €, Hôtel des Beaux Arts à 5
mn à pied du Capitole au cœur du centre historique de Toulouse
• Compris supplément vol du lundi fin de journée (départ de
Blagnac à 19h00) hors tarif groupe du dimanche soir
• Non compris dîner du dimanche soir, déjeuner du lundi midi et
transfert retour aéroport
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