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JANVIER 2019
Festival des Lanternes à Gaillac (81)

34€ /pers.

Le Jeudi 24 Janvier 2019

• Prix enfant (-11 ans) : 20€

Joyau de la culture traditionnelle chinoise, le festival des lanternes
issu de la dynastie Tang (618-907), est un spectacle époustouflant
présentant des lanternes de plus de 15m de haut, entièrement
réalisées à la main et recouvertes de soie qui s’illuminent par magie à
la nuit tombée. Chaque soir dès 18h00, c’est une ville de lumière dans
la ville qui prend vie et amène le visiteur dans l’univers féérique de
l’art chinois des lanternes.

•D
 épose des clients au plus
près de l’entrée du Festival.

Idée de séjour spécial neige !

à partir de 199€ /pers.

Séjour de 2 jours / 1 nuit

©Alex Antoniadis - unsplash

•H
 ébergement aux pieds des
pistes en pension complète

FÉVRIER 2019
Carnaval de Nice & Fête du Citron à Menton (06)

575€ /pers...

Du Jeudi 21 au Dimanche 24 Février 2019
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Vous vibrerez au rythme du célèbre Carnaval de Nice ! Thème de
l’édition 2019 : « Roi du Cinéma ». Vous assisterez à la Bataille des
Fleurs : cette manifestation représente un spectacle unique au monde,
elle compte parmi les fêtes les plus renommées de la Côte d’Azur. Sur
chaque char, des mannequins costumés lancent jusqu’à 100.000 fleurs
au public...Et le clou du spectacle, le Corso Carnavalesque Illuminé
sur la place Masséna : animations visuelles diffusées sur de grands
écrans… Tous les chars sont éclairés, le corso illumine alors le cœur
de Nice.

COMMENT NOUS TROUVER ?

65 avenue des Pyrénées
31830 Plaisance du Touch

E-mail

Le plus Négoti : pour vos voyages en autocar,
nous vous proposons nos véhicules avec nos
conducteurs.

ÉGLISE
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Rue de la Ré

Adresse

L’alliance parfaite : Carnaval de Nice & Fête du Citron à Menton !
La Fête du Citron® à Menton, est un événement unique au monde,
elle attire chaque année plus de 200 000 visiteurs. Thème de l’édition
2019 : « Des Mondes Fantastiques »

Au programme, un panel de destinations
riches et variées, en autocar, bateau ou avion.

Rue du 8 mai 1945

POUR NOUS CONTACTER

Rue de
la Palanquette

N

Chez Négoti, nous pouvons tout organiser :
journées, week-ends, courts ou longs séjours,
circuits, dans le strict respect de votre
cahier des charges, avec la petite touche de
créativité qui transformera votre voyage en
souvenir inoubliable !

65, avenue
des Pyrénées

Instagram @negotivoyages

Retrouvez les programmes détaillés de tous nos voyages
sur notre site Internet www.negoti.fr ou en agence : 05.34.51.61.21

facebook @negoti.voyages
instagram @negotivoyages

Vers
Fonsorbes

Les points forts
• F ormule tout compris avec le
transport, le forfait de ski 2
jours

La neige a fait son grand retour et vous avez la soudaine envie de
venir dévaler les pentes enneigées des Pyrénées ou tout simplement
vous prélasser dans les eaux chaudes et bouillonnantes d’un spa ?
Ce séjour est fait pour vous !

’hésitez pas à pousser la porte de
notre agence à Plaisance ; vous
serez chaleureusement accueillis
par Marlène, Audrey, Vanessa ou
Estelle qui se feront un plaisir de vous guider
et vous conseiller dans votre projet.

Les points forts

Les points forts
•H
 ôtels ¾*, situation centrale
dont 1 avec Spa !
• C orso nocturne en tribune lors
de la Fête du Citron
•B
 ataille de Fleurs et Corso
Canavalesque en tribune à Nice
•1
 accompagnatrice Négoti
durant le séjour

MARS 2019
Carnaval Costa Daurada | Espagne
Du Vendredi 1er au Lundi 4 Mars 2019
Venez à la fiesta la plus amusante de l’année : Carnaval !
Cette fête fantastique est célèbre pour ses défilés colorés, ses
costumes surprenants, ses masques et danses folkloriques et bien sûr
pour ses délicieux repas festifs ! Négoti vous propose un programme
complet alliant culture et fiesta.

289€ /pers.

Les points forts
• S éjour tout compris avec
excursions
• 3 soirées Carnavals
• Hôtel 3*NL en front de mer

facebook @negoti.voyages
instagram @negotivoyages
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A V R I L 2 0 1 9 		
Week-end découverte de Bordeaux (33)

Circuit au cœur de la Bulgarie
269€ /pers.

Du Samedi 6 au Dimanche 7 Avril 2019

Les points forts
•G
 uide multimédia pour la visite
de la Cité du Vin + dégustation
d’1 verre de vin au Belvédère

Découvrez la richesse du patrimoine de Bordeaux classé au patrimoine
mondial par l’Unesco et son art de vivre: son urbanisme du siècle des
Lumières, son architecture, l’importance de son fleuve au cours de
son histoire, sa participation au mouvement des idées et sa place
dans l’histoire. Sans oublier un détour par Saint-Emilion, un condensé
d’histoire, de patrimoine souterrain et des vins.

• Hôtel 3*, situation centrale
• Visite insolite de Saint-Emilion

1 099€ /pers.

Les points forts

Du Mardi 25 Juin au Mardi 2 Juillet 2019

• Vol direct Toulouse – Varna

Située aux portes de l’Orient, la Bulgarie reste quelque peu la terre
inconnue des pays de l’est pour l’Occident. Pourtant, la Bulgarie
possède au-delà de sa richesse naturelle composée d’une variété
de paysages, un large patrimoine archéologique et architectural.
Les nombreux vestiges et sites de théâtres romains, les monastères,
les vieilles villes typiques sont les marques du passage des différentes
civilisations qui se sont succédées en Bulgarie au travers des Thraces,
des Romains, des Royaumes bulgares et des Ottomans.

• Accompagnateur francophone
pendant tout le circuit
• S oirée typique dans un village
bulgare
•D
 égustations de produits
locaux

JUILLET 2019

MAI 2019
La Provence Romaine et les Grands Jeux de Nîmes (30)

379€ /pers...

Du Vendredi 3 au Dimanche 5 Mai 2019
Participez à un voyage exceptionnel au cœur de l’histoire ! Spectaculaire
et inédite, la 10e édition des Grands Jeux Romains met cette année à
l’honneur trois grands rois barbares à la tête de centaines de milliers
d’hommes venus mettre Rome en péril entre 113 et 101 avant J.-C.
Les passionnés d’histoire se donnent rendez-vous dans les Arènes de
Nîmes pour 3 jours de festivités, vous offrant l’une des plus grandes
reconstitutions historiques d’Europe.

Les points forts

Spectacle de la Bataille de Castillon | Castillon-la-Bataille (33)

•V
 isites guidées du site du Pont
du Gard, de Nîmes et d’Arles

Le Vendredi 19 juillet 2019

•P
 laces assises Cat 2, rangs
supérieurs pour le spectacle
• Même hôtel pour tout le séjour

84€ /pers.

Les points forts
•V
 isite des coulisses du
spectacle

Sur 7 hectares d’aire scénique au pied du Château Castegens, à
Belvès de Castillon, à une portée de canon du lieu de la bataille,
600 bénévoles dont 400 batailleux et 50 cavaliers participent à
cette évocation historique à grand déploiement. Au-delà des faits
d’armes, ces 90 minutes intenses, relevées de cascades et d’effets
pyrotechniques, nous replongent au cœur du Moyen-Âge.

•H
 alte dégustation au stand des
Côtes de Castillon

AOÛT 2019
Journée autour de l’Art de Rodez (12)

70€ /pers.

Le Samedi 25 Mai 2019
Avec le musée Soulages et le label Pays d’art et d’histoire, Rodez est aujourd’hui une destination touristique
incontournable de la région Occitanie. A l’ombre de la cathédrale, les ruelles médiévales se déploient pour
composer un centre historique où le cœur des Ruthénois bat encore quotidiennement : les ruelles piétonnes
et les nombreuses boutiques font de Rodez un centre-ville dynamique.

Les points forts
•V
 isite guidée du Musée
Soulages
•V
 isite guidée de
l’emblématique Cathédrale
Notre-Dame

Feu d’Artifice à Collioure (66)
Le Vendredi 16 Août 2019

Séjour « Les Charmes du Quercy Périgord »
Du Mardi 11 au Jeudi 13 Juin 2019
Incontournables ! Découvrez ce
que la Vallée de la Dordogne ont
de mieux à vous proposer.
Patrimoine, activités, gastronomie,
à faire absolument !

• S angria + Jus de fruits
à volonté
• Dîner inclus

37€ /pers.

Le Mercredi 21 Août 2019
345€ /pers.

Les points forts
•D
 écouverte des plus beaux
villages de France

Nouveauté : Le Volcano et le Tornado les deux PLUS GRANDS toboggans d’Europe !!! 17 attractions dont
1 piscine à vagues, une zone aquatique dédiée aux enfants ainsi que de nombreux toboggans aussi bien
pour les plus petits que pour les plus téméraires.

•D
 îner de gastronomie
régionale

SEPTEMBRE 2019

•U
 n guide local accompagnateur
pour tout le séjour

Rendez-vous à Figeac (46)

70€ /pers.

Le Samedi 14 Septembre 2019
Vous partez à la journée pour un voyage à travers le temps et l’espace, dans la fabuleuse histoire de
l’écriture grâce à Jean-François Champollion. Puis, le petit train « Lou Fijagol » vous emmènera au bord du
Célé et dans les quartiers historiques pour vous conter Figeac…

Retrouvez les programmes détaillés de tous nos voyages
sur notre site Internet www.negoti.fr ou en agence : 05.34.51.61.21

Les points forts
• F eu d’artifice vu depuis
le bateau

Balade crépusculaire le long de la Côte Vermeille avec
sangria et jus de fruits offerts à volonté sur le bateau.
Depuis une zone réservée, vous pourrez admirer et profiter au mieux
de ce spectacle pyrotechnique.

Journée Aqualand | Agen (47)

JUIN 2019

105€ /pers.

facebook @negoti.voyages
instagram @negotivoyages

Les points forts
• Visite guidée
du Musée Champollion
• Balade en petit train

facebook @negoti.voyages
instagram @negotivoyages
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SEPTEMBRE 2019
Circuit Au Cœur de la Croatie

OCTOBRE 2019
à partir de 1 479€ /pers.

Du Samedi 21 au Samedi 28 Septembre 2019 - autres dates possibles, nous consulter
Ce circuit très complet, destiné aux amateurs de culture et de nature, permet la découverte de 4 sites
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous y découvrirez tous les lieux incontournables de la côte
Adriatique, un patrimoine architectural, une population accueillante et une nature généreuse. Au cours de
ce voyage, la richesse naturelle et culturelle de cette région vous enchantera.

Les points forts

Promenade nocturne à Toulouse

•V
 isite de 4 sites inscrits
au patrimoine mondial de
l’Unesco

Le Samedi 12 Octobre 2019

• T OP Friends : 400€ de
réduction par dossier si vous
êtes 10 adultes et plus
• Vol direct Toulouse – Dubrovnik
• Pas de minimum de participant

32€ /pers.

Les points forts
• V
 isite guidée insolite de
Toulouse

Munis de vos lampions, redécouvrez la ville sous un autre « jour » !
Par une belle nuit d’automne, partez à la découverte d’un autre visage
de Toulouse… Avez-vous déjà regardé et écouté la ville de nuit, avec
tous ses secrets ? Secrets de rues, de polichinelles, de grands et de
petits hommes et femmes? Tous ceux qui ont peuplé et fait vivre la
Ville Rose vont revivre dans cette nuit, constellée de lucioles : Vous !

• 1 lampion par personne
•1
 pochette surprise élaborée à
partir de produits locaux

NOVEMBRE 2019
La Tournée des Musées dans le Tarn (81) et l’Aveyron (12)

Circuit Grand Tour de Corse

1 170€ /pers.

Les points forts

Du Vendredi 27 Septembre au Vendredi 4 Octobre 2019

• Étapes équilibrées

La Corse comme vous l’aimez… Un circuit en autocar pour un tour
de Corse complet à la découverte des principaux attraits de l’île
de beauté : des paysages de carte postale aux villes historiques,
en passant par des marinas pleines de charme. Des excursions
typiques incluses pour agrémenter vos souvenirs.

• L es plus beaux paysages et
villes du Nord au Sud
• Soirée chants et guitares Corse

189€ /pers.

Les points forts

Du Samedi 21 au Dimanche 22 Novembre 2019

• 3 grands musées en 2 jours

Une tournée culturelle sur 2 jours avec un trio prestigieux : le Musée Toulouse-Lautrec à Albi,
le Musée Soulages à Rodez et le Musée Goya à Castres.

• Hôtel en centre-ville d’Albi

Black Friday à Londres

Les points forts

à partir de 275€ /pers.

Du Jeudi 28 au Samedi 30 Novembre 2019

• Villes d’Art et d’Histoire

• T our panoramique guidé de
Londres

Le Black Friday, tradition américaine, s’est rapidement étendu en
Europe et plus particulièrement à Londres. Il se déroule le lendemain
de Thanksgiving et marque traditionnellement le coup d’envoi des
achats de fin d’année. Profitez-en pour découvrir la capitale tout en
bénéficiant de PRIX IMBATTABLES pour vos cadeaux de Noël ou tout
simplement pour vous faire plaisir !

• Carte de transport Zone 1-2
•P
 ass VIP avec réductions dans
plus de 150 boutiques et
restaurants

DÉCEMBRE 2019
Fête du Chapon | Montgaillard (47)

Retrouvez les programmes détaillés de tous nos voyages
sur notre site Internet www.negoti.fr ou en agence : 05.34.51.61.21

facebook @negoti.voyages
instagram @negotivoyages

83€ /pers.

Les points forts

Le Samedi 7 Décembre 2019

• 1 Tombola gratuite

La Ferme de Lafitte à Montgaillard vous accueille à l’occasion de la Fête du Chapon et du marché de
Noël pour une journée riche en saveurs ! Rencontrez les producteurs locaux, repas dansant et le MUST :
tous les convives repartent avec 1 Chapon et son sac isotherme !

•1
 Chapon & son sac isotherme
en cadeau

Réveillon dans le Gers (32)

Les points forts

719€ /pers.

Du Lundi 30 Décembre 2019 au Jeudi 2 janvier 2020

• Auch, capitale de la Gascogne

Venez découvrir le Gers à l’occasion de la fête du nouvel an, en
séjour organisé. Logés dans un hôtel*** de charme, vous visiterez la
région accompagnés d’un guide touristique, découvrirez des villages
singuliers tels que Nougaro, Castet-Arrouy, Flamarens. Vous partirez
également à la rencontre des artisans locaux qui vous révèleront
les savoir-faires de leurs produits de terroir. Profitez d’un jour de l’an
inoubliable avec Négoti.

•V
 isite d’une conserverie d’oies
et canards et dégustation
• La Ronde des Crèches
•V
 isite d’un chai avec
dégustation d’Armagnac
et de Floc

facebook @negoti.voyages
instagram @negotivoyages
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PROGRAMMATION SAISON 2019
Séjours - Circuits - Journées Découverte

transport de voyageurs

2h de trajet en moyenne
Paiement à l’avance obligatoire

JOURNÉES PLAGE 2019
infos et réservation sur negoti.fr/journees-plage

Tarif adulte

21€

Tarif étudiant (avec justificatif)

19€

Tarif enfant (moins de 12 ans)

17€

©Dahee son - unsplash

4 journées achetées
valables sur la saison 2019
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H EURES ET LIEUX DE DÉPART
Plaisance - Parking du cinéma Ciné Arts Plaisance 7h30
Colomiers - Gare SNCF

7h45

Toulouse Wilson - Devant le restaurant Burger King

8h10

Toulouse Metro Rangueil
Arrêt Tisséo « Bellevue »

8h30

Rendez-vous à l’autocar

17h15

Départ de la plage

17h30

JOURNÉES PAS-DE-LA-CASE 2019
infos et réservation sur negoti.fr/pas-de-la-case

ie

rs

H EURES ET LIEUX DE DÉPART

AU CONDUCTEUR

paiement à l’avance

en montant dans le car

15€

17€

8€

10€

Tarif adulte
Tarif enfant (-12ans)

Accès au Pas-de-la-Case : papier d’identité en cours de validité obligatoire.

SAMEDI DIMANCHE

Plaisance - Parking du cinéma Ciné Arts Plaisance

12h00

8h00

Tournefeuille - Arrêt Tisséo « Les Chênes » bld Vincent Auriol

12h10

8h10

St Martin du Touch - Arrêt Tisséo « Bertier »

12h20

8h20

Colomiers - Arrêt Tisséo « 14ème Régiment d’Infanterie » (à côté du Mc Donald’s)

12h30

8h30

Reprise des clients au Pas de La Case

17h00

15h00

Nous déclinons toutes responsabilités sur les conditions d’accès aux stations balnéaires et au Pas-de-la-Case, sur les conditions atmosphériques et leurs
conséquences. Les départs sont assurés sous réserve d’un minimum de 40 participants par autocar. Nos programmes sont réalisés dans le plus strict respect de la réglementation, notamment celle des transports Routiers des voyageurs. Dans le cas d’inscription de mineur, une décharge de responsabilité
par le représentant légal est obligatoire, dégageant de toutes responsabilités l’organisateur et le transporteur. Nous nous réservons le droit de modifier
l’ensemble des informations contenues dans ce dépliant sans préavis ou indemnisation de toute sorte. (Attention : en cas d’annulation de votre part
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après 18h le jeudi précédant la sortie, aucun remboursement ni report ne sera effectué).

Retrouvez les programmes détaillés de tous nos voyages
sur notre site Internet www.negoti.fr ou en agence : 05.34.51.61.21
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2h30 de trajet en moyenne

