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04 au 17 mai 2020 – 14 jours /12 nuits 

 

Tarif par personne en occupation double :  6 380$ 

Supplément occupation simple :  895 $ 

 

 VIGNOBLES ET 

PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE 

Circuit vinicole dans le Sud-Ouest de la France 

 

 

Avec la sommelière Sindie Goineau 

http://www.passionterre.com/
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VIGNOBLES ET VILLAGES 
 

 

Partez à la découverte des plus beaux vignobles et villages de France! 
 

 
Notre circuit vinicole vous invite à une promenade épicurienne au cœur 
des plus beaux terroirs français, de cités médiévales en villages classés à la 
rencontre de grands et petits producteurs passionnés.  
 
Au cœur des vignobles du Sud-Ouest, vous en découvrirez les multiples 
cépages en compagnie d’un maître-sommelier de renom et prendrez part à 
de nombreuses dégustations. 
 
Notre circuit fait également la part belle aux « Plus Beaux Villages de 
France ». Ce label, décerné par une association française indépendante, 
regroupe les plus belles communes françaises : Conques, Peyre, Saint-Cirq-
Lapopie ou encore Saint-Jean-Pied-De-Port.  

 
Laissez-vous tenter par une aventure œnologique et culturelle, pour débutants, connaisseurs et passionnés.   
 

 

VOUS SEREZ CHARMÉS 
 

     -  La découverte des multiples terroirs viticoles dans la région du Sud-Ouest 
- La rencontre avec 7 producteurs passionnés et 2 caves coopératives 
- La visite des « plus beaux villlages de France » Cordes-sur-Ciel, Conques,  

St-Cirq-Lapopie, Peyre, St-Jean-Pied-de-Port 
- Les caves naturelles d’affinage du fromage Roquefort 
- Circuit accompagné d’une sommelière, Sindie Goineau 

 

 

 

 

 

Sindie Goineau, Votre accompagnatrice 
 

Sommelière co-propriétaire du restaurant Chez Victoire à Montréal, Sindie 
travaille dans le monde du vin et de la restauration depuis plus de 15 ans. 
Diplômée de l’ITHQ en sommellerie, elle poursuit sa passion en voyageant 
régulièrement pour rencontrer des producteurs et faire de nouvelles découvertes 
vinicoles à travers le monde ; elle accorde beaucoup d’importance à travailler des 
produits élaborés par des vignerons respectueux de la nature. Elle a contribué à 
l’ouverture de cinq restaurants et a élaboré la carte des vins, comme consultante, 
de six restaurants au Québec. En 2017, elle a été intronisée à l'Ordre des Côteaux 
de Champagne, en tant que Dame Chevalier. En 2018, elle a fait un stage en 
viticulture en France, dans la région du Languedoc. Elle collabore au blogue Le 
Cercle du Vin et est chroniqueuse à la radio de QUB.  
 

 

 

http://www.passionterre.com/
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VOTRE ITINÉRAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

               
ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ 

 

JOUR 1  Lundi 04 Mai 2020  DÉPART DE MONTRÉAL vers TOULOUSE  

Départ de Montréal pour Toulouse, vol direct avec Air Transat. 
 

JOUR 2  Mardi 05 Mai 2020  TOULOUSE / ALBI  
Repas inclus : souper 

A votre arrivée à l’aéroport de Toulouse, vous serez accueillis par votre guide accompagnateur. Départ en autocar 

JOUR 1 DÉPART DE MONTRÉAL  
JOUR 2 TOULOUSE / ALBI 
JOUR 3 ALBI 
JOUR 4 ALBI / CORDES-SUR-CIEL / GAILLAC / ALBI 

JOUR 5 ALBI / VILLENEUVE-SUR-VÈRE / CONQUES / ALBI 
JOUR 6 ALBI / ROQUEFORT-SUR-SOULZON / MILLAU / PEYRE 

/ ALBI 
JOUR 7 SAINT-CIRQ-LAPOPIE / BERGERAC 
JOUR 8 BERGERAC 
JOUR 9 BERGERAC 

JOUR 10 BERGERAC / EAUZE /PAU 
JOUR 11 PAU 
JOUR 12 PAU / IROULÉGUY / SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT / PAU 
JOUR 13 PAU / TOULOUSE 
JOUR 14  RETOUR VERS MONTRÉAL 

http://www.passionterre.com/
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pour la magnifique ville d’Albi, à une heure de route de Toulouse. Installation à votre hôtel. Temps libre. Souper 

et nuit à Albi.  
 

JOUR 3 Mercredi 06 Mai 2020  ALBI 
Repas inclus : déjeuner 

Aujourd’hui, nous partirons à la découverte d’Albi, traversée par le Tarn, et de sa cité épiscopale, classée au 

Patrimoine mondial de l’UNESCO. La cité comprend l’impressionnante cathédrale fortifiée Sainte-Cécile, le Palais 

de la Berbie qui accueille le musée Toulouse-Lautrec, l’église Saint-Salvi ainsi que plusieurs édifices classés aux 

monuments historiques.  

Visite de la Cathédrale Sainte-Cécile, chef d’œuvre du gothique méridional, doté d’une architecture unique en 

briques ocres et ornée du plus grand ensemble de peintures italiennes jamais réalisé en France. Au XIIIe siècle, le 

nom des habitants d’Albi fut associé aux hérétiques Cathares, appelés les Albigeois, qui s’opposèrent à la 

puissante église catholique et dont la révolte fut matée dans le sang. C’est pour se protéger des Cathares que les 

évêques (et seigneurs) de la ville édifièrent la cathédrale et fortifièrent la cité.  

Suggestion dîner : Profitez du marché couvert d’Albi qui regorge de produits locaux pour prendre votre dîner 
libre. 
Albi est aussi le lieu de naissance du peintre Henri de Toulouse Lautrec, artiste prolifique contemporain de Van-

Gogh dont les œuvres ornent les plus grands musées dans le monde. Visite du Musée Toulouse-Lautrec dans le 

Palais de la Berbie. Nuit à Albi.  
 

JOUR 4 Jeudi 07 Mai 2020  ALBI / CORDES-SUR-CIEL / GAILLAC / ALBI  
Repas inclus : déjeuner 

Ce matin, nous plongerons au cœur de l’histoire cathare par la visite de la bastide albigeoise de Cordes-sur-Ciel. 

Construite sur un promontoire rocheux en 1222, sur l’ordre du comte Raymond de Toulouse, cette cité aux 

ruelles tortueuses est dotée d’un patrimoine gothique exceptionnel. 
 

 Dans l’après-midi, visite d’un vignoble de GAILLAC, le Domaine ROTIER, labellisé biologique depuis 2012. 
Visite des vignes et explications sur la particularité de l’AOC Gaillac, le tout suivi d’une dégustation. Retour et nuit 
à Albi. 
 

JOUR 5 Vendredi 08 Mai 2020  ALBI / VILLENEUVE-SUR-VÈRE / CONQUES /ALBI  
Repas inclus : déjeuner 

Nous débuterons la journée par la visite du Distillerie artisanale Cazottes. Laurent Cazottes, véritable poète 

de l’eau-de-vie, propose liqueurs et eaux-de-vie de fruits et de fleurs très près de leurs saveurs naturelles dans la 

tradition de l’alambic. Visite de l’exploitation et dégustation. 
 

Nous explorerons ensuite la cité de Conques, joyeux architectural et étape majeure du pèlerinage de Saint-

Jacques de Compostelle. L’église abbatiale Sainte-Foy, dont les vitraux ont été réalisés par Pierre Soulages, 

abrite les reliques de Sainte-Foy et le trésor de l’abbaye. Classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, l’église est 

célèbre pour le majestueux tympan qui orne sa porte principale, et qui représente le Jugement Dernier. Conques 

fait partie des Plus Beaux Villages de France. Retour et nuit à Albi. 

 
 

http://www.passionterre.com/
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JOUR 6  Samedi 09 Mai 2020 ALBI / ROQUEFORT-SUR-SOULZON / MILLAU / PEYRE / ALBI 

Repas inclus : déjeuner + souper  

La matinée sera consacrée à la visite des caves d’affinage du roquefort à Roquefort-sur-Soulzon. Ces 
extraordinaires caves naturelles offrent aux maîtres-affineurs un cadre de choix pour la préparation du célèbre 
fromage, qui repose sur des travées en bois de chêne. La visite sera suivie d’une dégustation dans les caves 
Papillon ou de celle de Société. 
 

Nous partirons ensuite pour l’aire du Viaduc de Millau, aménagée dans une ancienne ferme caussenarde. Le 
belvédère aménagé nous offrira une vue panoramique sur le Viaduc de Millau, prouesse architecturale à 
l’apparence d’un gigantesque voilier, reposant sur 7 piles. Ce géant d’acier, haut de 343 mètres (plus haut que la 
Tour Eiffel) et long de 2460 mètres, effleure la vallée du Tarn et s’intègre magistralement dans le paysage. 
 

Nous descendrons ensuite visiter l’un des dix « plus beaux villages de France » que compte le département de 
l’Aveyron : le village rupestre semi-troglodyte de Peyre. Ce petit village adossé à une falaise de tuf sur la rive 
droite du Tarn offre également une superbe vue sur le Viaduc.  
Visite d’une ganterie traditionnelle et de ses secrets de fabrication : un véritable cousu main dans le plus grand 
respect du savoir-faire et de l’engagement durable. Retour pour le souper et nuit à Albi.  
 

JOUR 7  Dimanche 10 Mai 2020   ALBI / SAINT-CIRQ LAPOPIE / BERGERAC 
Repas inclus : déjeuner + souper 

La journée débutera par la découverte de Saint-Cirq-Lapopie, magnifique village médiéval surplombant le Lot. 
L’artiste surréaliste André Breton et le peintre Henri Martin y séjournèrent, conquis par la lumière et la beauté de 
la région. Le village est précédé par un spectaculaire chemin de halage à flanc de falaise, construit en 1845 et 
utilisé par les chevaux pour permettre aux gabares, des bateaux transportant vins de Cahors, prunes séchées et 
autres marchandises, de remonter le fleuve.  

Dans l’après-midi, découverte du vignoble de Cahors par la visite du Clos Triguedina. Visite et dégustation. 
Transfert vers Bergerac et installation à votre hôtel. Souper et nuit à Bergerac.  
  

JOUR 8  Lundi 11 Mai 2020    BERGERAC  
Repas inclus : déjeuner + dîner 

Nous débuterons la journée par la visite guidée d’une ferme d’élevage de canard où nous prendrons notre dîner 
gastronomique dans un décor bucolique. Pas de doute, le bonheur est dans le pré ! Retour sur Bergerac. 
 

 Visite au vignoble de Bergerac avec Le Domaine de la TOUR DES GENDRES, une exploitation familiale 

biologique. Nuit à Bergerac. 
 

JOUR 9  Mardi 12 Mai 2020   BERGERAC 
Repas inclus : déjeuner 

Visite du Château de Monbazillac et de son musée du vin, suivie d’une dégustation et d’un tour du château 
avec vue sur le vignoble.  
Dans l’après-midi, visite guidée du Musée du vin et de la batellerie. Puis visite à la statue de Cyrano de Bergerac, 

dont le nez « très grand » inspira le fameux « c’est un pic, c’est un cap, que dis-je c’est un cap ? C’est une 

péninsule ! » de l’œuvre éponyme d’Edmond Rostand. Retour et nuit à Bergerac.  
 

 

http://www.passionterre.com/
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JOUR 10  Mercredi 13 Mai 2020  BERGERAC / EAUZE / PAU  
Repas inclus : déjeuner 

Départ en matinée pour Eauze, capitale de l’ARMAGNAC, célèbre eau-de-vie de vin dont l’histoire se 
confond intimement avec celle de la Gascogne. En début d’après-midi, visite d’une distillerie afin de mieux 
comprendre le processus de fabrication au CHÂTEAU DE LAUBADE et dégustation de ces élixirs.  

Puis, découverte du vignoble de Madiran au sein des vignobles Brumont avec la visite des CHÂTEAU 
MONTUS et Château BOUSCASSÉ, fiefs de l’emblématique cépage Tannat. Transfert à Pau et installation à votre 
hôtel. Nuit à Pau. 
 

JOUR 11 Jeudi 14 Mai 2020  PAU  
Repas inclus : déjeuner + souper 

La matinée sera consacrée à la visite du Château de Pau. Le 13 décembre 1553, Henri de Navarre, qui accéda au 
trône de France sous le nom de Henri IV, y vit le jour. Celui qu’on surnommait « le Vert galant » en raison de ses 
nombreuses maîtresses, époux de la non moins célèbre Reine Margot, est demeuré dans l’histoire comme « le 
bon roi Henri ». Sommé de se convertir au catholicisme pour accéder au trône, il prononça cette phrase célèbre : 
« Paris vaut bien une messe », et mourut assassiné par un fanatique en 1610. 

 Dans l’après-midi, nous partirons à la découverte du vignoble de JURANÇON. Visite de l’exploitation 
biologique LE CLOS UROULAT, suivie d’une dégustation en compagnie de Charles HOURS, son charismatique 
propriétaire.   
Pour bien finir la journée, passez à table pour un délicieux souper typique du lieu, la Poule au Pot à Pau! Nuit à 
Pau.  
 

JOUR 12  Vendredi 15 Mai 2020   PAU / IROULÉGUY / SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT /PAU  
Repas inclus : déjeuner 

Pour cette nouvelle journée au pied des Pyrénées, nous partirons en matinée découvrir le vignoble 
d’Irouléguy à la Cave Coopérative d’Irouléguy, l’un des plus petits vignobles de France et le seul du pays Basque 
français. Lié au pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle, le vin d’Irouléguy était jadis offert aux pèlerins par 
les moines de Roncevaux.  Visite de la cave coopérative d’Irouléguy et dégustation. 
 

Nous nous rendrons ensuite à Saint-Jean-Pied-De-Port, étape majeure des pèlerins cheminant vers Saint-
Jacques-de-Compostelle et porte d’entrée des Pyrénées. La cité médiévale, entourée de remparts, est construite 
sur la rive droite de la Nive. La commune est aujourd’hui inscrite aux « plus beaux villages de France ». Retour et 
nuit à Pau.  
 

JOUR 13  Samedi 16 Mai 2020  PAU / TOULOUSE  
Repas inclus : déjeuner + souper 

Départ pour Toulouse en matinée. Installation à votre hôtel à Toulouse et temps libre pour profiter de la ville. 
Retrouvez-vous autour d’un bon souper toulousain pour terminer en beauté votre voyage. Nuit à Toulouse. 
 

JOUR 14  Dimanche 17 Mai 2020  TOULOUSE   MONTRÉAL  
Repas inclus : déjeuner 

Transfert à l’aéroport de Toulouse et vol retour pour Montréal avec Air Transat. 
 

NOTE : VEUILLEZ NOTER QUE VOTRE PASSEPORT CANADIEN DOIT ÊTRE VALIDE AU MOINS 3 MOIS APRÈS LA DATE DE RETOUR.  

http://www.passionterre.com/
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Ces prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 03 mai 2019 et sont susceptibles de changement (involontaire de notre part) en cas de majoration du taux de change de 

l’Euro. 
 

 NOS PRIX COMPRENNENT  
 

→ Les vols directs internationaux avec Air Transat vers Toulouse 

→ Les hébergements en hôtels de catégorie supérieure 

→ Guide francophone pendant toute la durée du séjour 

→ Transport en autocar climatisé  

→ Repas mentionnés au programme (tous les déjeuners, 1 dîner et 5 soupers) 

→ Entrées et visites mentionnées au programme 

→ Les 9 visites et dégustations de vin – 7 rencontres avec les vignerons + 2 caves coopératives 

→ Une accompagnatrice au départ de Montréal, la sommelière Sindie Goineau 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 

→ Les boissons, boissons alcoolisées en dehors des dégustations et les dépenses de nature personnelle 

→ Les pourboires 

→ Les repas et les visites non mentionnées au programme 

→ Les assurances liées au voyage 

→ Les activités optionnelles 
 

CONDITIONS 
 

Inscription et paiement : 

Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 800$ ou du paiement complet selon la date d’inscription, par personne plus 

les assurances. Le paiement final de votre voyage est dû au plus tard à la date indiquée au bas de votre facture.  
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 24 février 2020.  Après cette date, tarif et disponibilité sur demande. 
 

Annulations : Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu. A partir du 24 février 2020, le montant total du 

forfait est 100% non remboursable. 
 

Assurances : L’assurance doit être prise au moment du dépôt. 

Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance forfait avec la 

compagnie Manuvie incluant : Annulation & interruption, Accident de vol aérien, Accident dans un transporteur public, Frais médicaux 

d’urgence, Bagages et effets personnels  
 

Responsabilité :  

PASSION TERRE, ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transports, fournisseurs des lieux 

d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, PASSION TERRE se réserve le droit d’annuler, de changer ou de 

modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans avis préalable aux passagers. De plus, PASSION 

TERRE se réserve le droit de refuser toute inscription d’une ou plusieurs personnes, si jugé nécessaire pour la bonne marche du groupe. 
 

*Réduction fidélité de 50$ 

Vous avez déjà voyagé avec Passion Terre sur des voyages hors Québec et pour une durée de plus d’une semaine ? Donnez-nous la date 

de votre précédent voyage et nous vous déduirons 50$ sur ce circuit. Une façon de vous remercier pour votre fidélité. 

TARIFS PAR PERSONNE BASÉ SUR UN MINIMUM DE 20 PERSONNES – MAXIMUM 25  

TARIF : 6 380$ par personne en occupation double 
 Supplément occupation simple :  895 $ 

*Ce prix est garanti pour un nombre de 20 participants. Prix sujet à une augmentation si le nombre de personnes n’est pas atteint. 

http://www.passionterre.com/
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

                                                          

 

Occupation double :  6 380$    Supplément simple : 895 $     

Je souhaite partager ma chambre avec : _______________________________________________________    

Je voyage seul(e) mais souhaite être jumelé(e) :     

Passager 1 Passager 2 (si occupation double et même adresse) 

   Nom : _____________________________________________________    Nom : 

____________________________________________________________ 

   Prénom : __________________________________________________    Prénom : _________________________________________________________ 

   Date de Naissance : ________________________    Date de naissance : ______________________________ 

Important : Merci de joindre une copie de votre passeport avec le formulaire d’inscription 

   Num. passeport : _________________________________________    Num. passeport : _________________________________________________ 

   Date d’expiration Passeport : ________________________    Date d’expiration Passeport : ________________________ 

 Non-fumeur  Fumeur                                  1 lit     2 lits  

Adresse : _________________________________________________________________________________________________________________ 

Ville :                                                                             ____________________ Province : __________________________ Code postal : ___________ 

Tél Rés: (          )                                       Cellulaire  (          ) ____________________ Courriel : ____________________________________________ 
 

De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ? ___________________________________________________________________ 

 Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme. Signature obligatoire : _____________________ 

 Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture+informations pratiques) 

Personne à joindre en cas de besoin : Nom :                                                                            Tél : (          ) ___________________________________ 

 

ASSURANCES * (à régler avec le dépôt) 

Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation de vol, médical …) avant de partir. Nous vous suggérons la 

Compagnie d’assurances Financière Manuvie. 

 Je veux être assuré(e) avec Manuvie : contacter Passion Terre au 514-288-6077 pour les tarifs et conditions. 

 Je refuse toute assurance via l’intermédiaire de Passion Terre (signature obligatoire) : _____________________________________ 

PAIEMENT 

 Ci-inclus le dépôt de 800$ par personne + le montant de l’assurance si applicable requis pour l’inscription 

       Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre 

       Par virement Interac à l’adresse courriel : isabelle@voyagesintermissions.com (nous contacter) 

       Par carte de crédit : ___________________________________________________________ Exp. ________________ CVV ________________ 

Nom du détenteur : _________________________________________________________________________________________________________ 

 Si paiement final par carte de crédit : j’autorise Passion Terre à utiliser la même carte de crédit que le dépôt pour le paiement final du voyage 70 

jours avant le départ. Signature ___________________________________________ 
 

POUR MIEUX VOUS SERVIR : 

Avez-vous des problèmes de santé ? Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des accompagnateurs :  

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : _____________________________________________________________________________ 

PASSION TERRE INC.                     

4060, blvd St-Laurent, suite 205, Montréal, Qc, H2W 1Y9  

Tél. : (514) 288-6077, Fax : (514) 288-1098 

 

 

Circuit vinicole 

Vins et plus beaux villages de France 

04 au 17 mai 2020 

Date d’inscription : ___/____/____ 

http://www.passionterre.com/
mailto:isabelle@voyagesintermissions.com

