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AJPDS : SEJOUR A TOULOUSE DU 09 au 12 MAI 2018 

 

 
 

Mercredi 09 mai 
 
Départ en vol SN Airlines de Bruxelles vers Toulouse. 
  
Nous nous donnerons RDV à 7h30 h à l’aéroport de Bruxelles National pour la distribution des billets et 
l’enregistrement des bagages (1 bagage enregistré de 23 kg maximum et un bagage à main de 12 kg 
maximum). Attention, carte d’identité obligatoire. 
 
Notre avion (SN 3667) décollera à 9h35 et arrivera à l’aéroport de Toulouse Blagnac à 11h20. 
 
Activité scientifique liée à Airbus 
 
Nous nous rendrons sur le site d’Airbus (près de l’aéroport) pour une visite et un exposé sur le 
fonctionnement du dialogue social au sein de Airbus (attention, carte d’identité obligatoire). Un déjeuner 
léger est prévu dans les environs avant la visite. 
 
Nous nous rendrons ensuite dans le centre ville en transport en commun. 

 
Arrivée et installation à l’hôtel Mercure Toulouse Centre Wilson Capitole **** 
  
L’hôtel se situe en plein cœur de Toulouse à proximité de la Place du Capitole et de la Place Wilson, donc 
un emplacement idéal pour découvrir la ville. C’est une belle demeure de briques rouges caractéristique de 
l’architecture de la ville. Métro à proximité. 
 
Adresse : 7, rue Labeda , 31000 Toulouse, tel : (+33) 5 34454060 
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Dîner ensemble.  
Nous nous donnerons rdv à 19h30 dans le hall d’entrée de l’hôtel pour partir ensemble dîner dans une 
brasserie historique de la ville. 
 

 
 
 

Jeudi 10 mai : 
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel 
 
Croisière et déjeuner sur le Canal du Midi 
 
Nous nous retrouverons à 10h15  dans le hall de l’hôtel pour nous diriger à pied par des quartiers agréables 
vers le Canal du Midi et nous embarquer (au boulevard Montplaisir) sur la péniche SAMSARA (pour 
renouer avec une ancienne tradition AJPDS). 
 
De 11 à 15 heures, nous naviguerons sous les platanes vers Port Sud et retour. Nous déjeunerons à bord 
(buffet), sur le pont « ambiance terrasse » de cette péniche privatisée. 
   
Activité culturelle à Toulouse 
Le soir, nous nous retrouverons vers 20h pour partager un moment culturel qui reste à définir en fonction 
de l’agenda à venir. 

 

 
 

Vendredi 11  mai : 
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel 
   
Visite de Toulouse 
 
A partir de 9h30, au départ de notre hôtel nous ferons à pied une visite guidée de la ville ( Basilique Saint 
Sernin, le Couvent des Jacobins, l’hôtel d’Assézat, les Halles – foie gras, canard, cassoulet, produits à base 
de violettes…, rive droite de la Garonne). Capitale de la région Occitanie, la « ville rose » chantée par 
Nougaro est une ville à la fois dynamique et empreinte de douceur de vivre.  
La visite de la ville s’achèvera à 13 heures. 
 
Lunch libre 

  
Durant l’après-midi, vous pourrez continuer de visiter Toulouse, par exemple par la visite d’un des 
nombreux musées ou d’autres quartiers de la ville.  

 
Dîner ensemble 
Nous nous retrouverons à l’hôtel à 19 h. Nous irons dîner ensemble et terminerons cette journée par un 
nouveau moment de convivialité 
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Samedi 12 mai : 
 
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel 
 
Départ pour Bruxelles 
 
Après le petit-déjeuner, nous nous rendrons à l’aéroport en transport en commun 
 
Notre vol de retour est à 12h05 (SN 3668) 
 
Après le petit-déjeuner, nous quitterons donc l’hôtel en transport en commun pour nous nous diriger vers 
l’aéroport. 
 
L’arrivée à l’aéroport de Bruxelles est à 13h45 
 

*************************************************************************************** 
 
 
 
 
CONDITIONS D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION 
 
Le voyage n’est ouvert qu’aux membres de l’AJPDS et aux accompagnants. 
 
Les prix par personne s’établissent comme suit : 
 

Membre AJPDS 2018 en chambre double 580 € 
 

Non membre AJPDS 2018 en chambre 
double 
 

670 €  

Membre AJPDS 2018 en chambre single 
 

700 € 

 
Ce prix comprend : 
 

✓ Le vol SN Airlines A/R, avec bagage enregistré.  
✓ 3 nuits en chambre standard et petit déjeuner à l’hôtel  
✓ 2 dîners avec forfait boisson 
✓ Transferts aéroport en transport en commun 
✓ Croisière en péniche avec déjeuner sur le Canal du Midi 
✓ Visite de Toulouse 
✓ Une activité culturelle en soirée 
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CONDITIONS DE RESERVATION ET D’ANNULATION 
 
Pour s’inscrire : 
 
Pour participer au voyage, une inscription auprès de Michèle BAUKENS (michele.baukens@onem.be) est 
indispensable au plus tard le 13 février 2018 avec simultanément le paiement complet du voyage sur le 
compte  de l’AJPDS IBAN : BE52 2100 9198 0809, en mentionnant le nom et prénom de la/les  personne(s) 
pour la/lesquelle(s) le paiement est effectué.  
 

 
MERCI DE MENTIONNER DANS LE MAIL VOTRE IDENTITE ET L’IDENTITE DE LA PERSONNE 
ACCOMPAGNANTE TELLES QU’ELLES FIGURENT SUR LA CARTE D’IDENTITE et de joindre une copie du 
recto des cartes d’identité. Ces informations sont indispensables pour l’établissement du (des) ticket(s) 
d’avion . 
 

  
Le programme est indicatif et susceptible de modification. L’AJPDS ne peut par ailleurs garantir que 30 
places. 
 
L’annulation du voyage : 
 
Le voyage pourra être annulé et remboursé par l’AJPDS si le nombre de participants était inférieur à 25 
personnes, et cela sans dédommagement. 
 
Pour les participants, les conditions d’annulation sont les suivantes : 
 
• Annulation à plus de 45 jours du départ = Frais d’annulation correspondant à 30% du montant de la 
prestation hors assurance, frais de réservation et frais de dossier +25 €  
 
• Annulation à moins de 45 jours du départ = Frais d’annulation correspondant à 100% du montant 
de la prestation hors assurance, frais de réservation et frais de dossier + 75 €  
 

*** 
 
 

mailto:michele.baukens@onem.be

