TARIF

322 €

Par personne

Du 26 au 28 janvier
2023

FESTIVAL DES LANTERNES
TOULOUSE ET SA RÉGION
JOUR 1 VOTRE REGION- MONTAUBANT - LE
FESTIVAL DES LANTERNES
Départ en début de matinée en direction de Montauban, chef-lieu du Tarn et Garonne vers
12h30, déjeuner au restaurant.
L’après-midi, nous commencerons par le Musée des Jouets. Cette visite guidée vous fera
retombe en enfance avec une exposition de plus de 2000 pièces.
Puis, rendez-vous à 17h30 au Festival des Lanternes. Joyau de la culture traditionnelle chinoise,
le festival issu de la dynastie Tang (618-907), est un spectacle époustouflant présentant une ville
de lumière.
Vers 20h direction votre hôtel la Résidence Hôtelière des Ondes ** à Saint Lys, installation dans
vos chambres et diner.

JOUR 2 TOULOUSE ET SA REGION
Départ pour la découverte de Toulouse, en commençant par un tour panoramique en car pour
profiter de quelques vues et monuments toulousains incontournables... De la cathédrale Saint
Étienne à la gare Matabiau, en passant par les berges de la Garonne et le pont neuf, Toulouse
vous offrira ses plus beaux atours... puis direction une péniche du Canal du Midi, la Maison de la
Violette qui vous promet une visite haute en couleur ! La propriétaire des lieux, Hélène, ne jure
que par la petite fleur parme emblématique de Toulouse depuis des décennies.
Déjeuner à restaurant.
l’après-midi, poursuite de la découvert par une visite à pied dans le cœur historique de la ville
rose nous conduira sur la célèbre place du Capitole), l'une des plus belles et des plus vastes de
France. Le majestueux bâtiment auquel elle doit son nom est aujourd'hui le siège de l'Hôtel de
Ville. Notre balade nous amènera ensuite à la basilique Saint Sernin, bâtie au XIe siècle et
classée par l'UNESCO, c'est la plus grande église romane d’Occident.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi et diner.

JOUR 3 FERME CARLES - RETOUR
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner et en route pour le village de Monteils au cœur d’une
nature préservée dans l’Aveyron.
Déjeuner à la ferme Carles, où un éleveur de canards gras, passionné et chaleureux vous fera
déguster sa cuisine préparée comme jadis dans des chaudrons en cuivre. Cette étape
gourmande vous laissera sans aucun doute un grand souvenir.
L’après-midi, retour dans votre région.
Le prix comprend: Le transport en autocar, Le pot d’accueil, Le logement en chambre double, Les repas du déjeuner du
J1 au déjeuner du J3, boissons comprises (vin & café au déjeuner), Les entrées et visites prévues au programme, Les
dégustations programmées, Un Guide local du J1 au J2, Gratuité du conducteur, Taxe de séjour, l’assurance annulation
(7€)
Le prix ne comprend pas: Les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle (+ 46 €)

