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ASSOCIATION DES RETRAITES A.R.C.E.A. 
Section de Pierrelatte/Marcoule 

 
MILLAU, RODEZ, ALBI 

 
2 JOURS : 21 et 22 JUIN 2023 

  
 

   
 
JOUR 1 : PIERRELATTE / MILLAU / RODEZ  
 
Départ en direction de Millau, petit déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans la matinée. 
Découverte guidée du célèbre Viaduc de Millau. Célèbre par 
sa prouesse technique, son esthétique fine et son intégration 
parfaite dans l’environnement des Grands Causses et de la 
Vallée du Tarn. Pour être incollable sur ce géant du XXIe 
siècle, vous pourrez l’étudier à travers le Viaduc Expo 
(spectacle immersif), le comprendre sur le Sentier des 
Explorateurs… Déjeuner. Route en direction de Rodez. Visite 
guidée du Musée Soulages : un espace au design 
contemporain présentant l’œuvre de l’artiste Pierre Soulages. 
Installation en hôtel 3*. Dîner et logement. 
 
 
JOUR 2 : RODEZ / ALBI  / PIERRELATTE 
 
Départ pour Albi. Découverte de la cité épiscopale et de la Cathédrale Ste Cécile. Rendez-vous 
devant la cathédrale Sainte-Cécile, attenante au Palais de la Berbie, au cœur de la Cité 
épiscopale d'Albi, inscrite au Patrimoine Mondial par l'UNESCO. Cet ensemble architectural tout 
en brique orangée a conservé une homogénéité exceptionnelle. Il comprend également la collégiale 
Saint-Salvi et son cloître ainsi que le Pont-vieux sur le Tarn (l’un des plus anciens de France). La 
cathédrale Sainte-Cécile, chef-d’œuvre de l’art gothique méridional, vous surprendra par ses 
décors Renaissance et sa force spirituelle. Déjeuner. L’après-midi, visite guidée du Musée Toulouse 
Lautrec. Départ pour Pierrelatte en fin d’après-midi. 
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PRIX PAR PERSONNE :  ADHERENT 280 € 
 NON ADHERENT 290 € 
 Supplément Chambre Individuelle 45 € 
 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 20 MAI 2023 
 

Nombre de places limité à 49 personnes 
 

Merci d’envoyer votre chèque (à l’ordre de l’ARCEA) avec votre bulletin d’inscription à : 
 

Marie-Christine JUILLET 210 Impasse de la Chapelle 07700 St Just d’Ardèche 
 

 A l’inscription, signaler si vous êtes  allergique à certains aliments. 
 
 
 
Ce prix comprend :  
- Le transport en autocar de tourisme 
- Logement  3***,  base chambre double 
- Le séjour en pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J2  
- Les boissons : vin et eau + café aux déjeuners 
- Les visites et excursions mentionnées au programme  
- L’assurance Assistance Rapatriement AIG + Assurance Annulation* 
* conditions d’annulations sur site Internet ARCEAPM (dans onglet Voyages et Sorties deux jours) 
 
Ce Prix ne comprend pas :  
- Les dépenses personnelles 
- Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Ce prix comprend" 
 
 

DEPART à 5 h 45 
 

PARKING DE LA PARFUMERIE Avenue de GRASSE  PIERRELATTE 
 


