grou pe

Vivez les grandes aventures industrielles

Journée «Passion pour les toulousains célèbres»

à partir de

55€

La Dépêche du Midi et les toulousains célèbres

TTC par pers

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
• Matin : visite guidée de la Dépêche du Midi (durée 1h30)
D’où vient l’information, comment est-elle traitée, mise en page et acheminée
vers vos kiosques habituels ?
Pour découvrir l’envers du décor, la Dépêche du Midi vous ouvre ses portes.
Votre guide vous conduira au coeur du journal ; là où d’habitude le public n’est pas
admis. D’atelier en atelier, laissez-vous guider de la salle de rédaction jusqu’au
quai des expéditions en passant par le stock de papier et l’étonnante salle des
rotatives.
Midi : déjeuner gourmand
Nous vous proposons un déjeuner «tout compris» (entrée, plat, dessert, vin
et café) dans un cadre chaleureux.
Après-midi : visite guidée de la ville rose sur la thématique des toulousains
célèbres (durée 2h00)
Vous partirez à la découverte et suivrez les traces de toulousaines et toulousains
de légende telles Clémence Isaure, La Belle Paule, Jean Calas, Jean Jaurès, Carlos
Gardel («inventeur» du Tango chanté) et nous évoquerons la mémoire de «grands
hommes» ayant vécu à Toulouse tels Victor Hugo, Stendhal...

Prestation possible à partir de 25 participants minimum, 49 personnes maximum.
Ce prix comprend : la visite guidée de la Dépêche du Midi, le déjeuner gourmand tout compris, la visite guidée de Toulouse sur la thématique des
hommes célèbres.
Ce prix ne comprend pas : le transport, les extras et dépenses à caractère personnel.
Programme sous réserve de disponibilité, pouvant être inversé en fonction de notre planning d’occupation.
Tarifs valables jusqu’au 31/12/2015 soumis aux conditions générales de vente de Manatech, pouvant être modifiés à tout moment sans préavis.
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