
 

FESTIVAL DES LANTERNES à BLAGNAC 
TOULOUSE – ALBI– CASTRES Et les vins de Gaillac  

 
Du 16 au 19 décembre 2021 

 

 
 

 

1erjour : SAINT-RAPHAEL/CASTRES/ALBI  

Départ en direction du Languedoc. Déjeuner libre en cours de route (arrêt autoroutier)  

Arrivée à CASTRES. Visite guidée de la ville : la vue sur les maisons sur l’Agoût, la façade du 

palais épiscopal, le jardin de l’Evéché dessiné par Le Nôtre 
Continuation vers Albi, la ville aux façades de briques rouges  

Installation à votre hôtel – Diner et logement 

 

2ème jour : ALBI et Toulouse Lautrec/Château de Mauriac/Vins de Gaillac  

Découverte du vieil Albi admirablement conservé, et de sa cité épiscopale inscrite à 

l’UNESCO. Connue pour ses richesses architecturales, Albi est une ville où l'art et l'histoire se 
côtoient avec l'un des plus grands secteurs sauvegardés de France. Visite guidée de la 

Cathédrale Sainte Cécile du XIIIème siècle, véritable chef d’œuvre de la Renaissance. 

Visite du Musée Toulouse-Lautrec (inclus) 

Déjeuner dans un restaurant 

Départ vers Senouillac pour la visite du château de Mauriac que la famille Bistes a mis en 

valeur au fil de longues années d’effort. Vous découvrirez un site historique et atypique. 

A GAILLAC dégustation des vins au Domaine Vayssette, exploitation familiale où 2 
générations allient leur savoir-faire pour produire de très bons vins.  

Dégustation commentée des meilleurs crus dans le chai du domaine 

Retour à l’hôtel : diner et logement 
 

3ème jour : TOULOUSE et sa FEERIE de CHINE   

Petit-déjeuner  

Nous quittons Albi pour TOULOUSE, la capitale régionale dite « ville rose ». 

Visite guidée du centre-historique : la Place du Capitole, les hôtels particuliers, le quartier St 

Sernin… une visite riche en histoire qui nous permettra de visiter aussi la basilique St Sernin 
et (sous réserve d’accord de la mairie selon programme officiel) la salle des Illustres dans le 

Capitole. 

Déjeuner dans un restaurant du centre-ville en bord de Garonne : 

(exemple de menu non contractuel :  velouté de lentilles, crème fouettée au foie gras et 

porto,- saucisse de Toulouse de chez Garcia avec purée de pommes de terre maison, crème 

brûlée à la vanille Bourbon, vin et café) 
Temps libre sur le marché de Noel installé sur la Place du Capitole (sous réserve de 

programmation)  



 
Continuation pour Blagnac. A 17H30 : Bienvenue au Festival des Lanternes chinoises!  A 

partir de 18hoo déambulation dans les 8ha du parc Ritouret pour admirer les tableaux 

lumineux. 
Joyau de la culture traditionnelle de l'empire du milieu, le festival est un spectacle 

époustouflant présentant des lanternes jusqu'à 40m de hauteur qui s’illuminent à la nuit 

tombée. Vous serez plongés dans l’univers des Fééries de Chine. Au fil de la visite se 

révèlent : scènes de vie traditionnelle, féeries et légendes chinoises, pagodes et temples, 

animaux fantastiques et forêts de pandas… Egalement au programme : la fascinante troupe 

du Sichuan, transformistes du visage avec des masques incroyables … Puis, laissez-vous 
séduire par le marché traditionnel artisanal chinois.  

Un diner tardif est prévu à l’hôtel proche de la cité de l’espace où nous passerons cette 

dernière nuit  

 
 

 4ème jour : Région de Toulouse/Abbaye de Fontfroide/Saint-Raphaël  

Petit-déjeuner 

Nous quittons la région Toulousaine pour nous diriger vers l’Abbaye de Fontfroide dans les 

environs de Narbonne.  Entrée incluse 
Déjeuner à Sète avant le retour vers St Raphaël. 

Arrivée en fin d’après-midi.  

 

PRIX PAR PERSONNE : 602 € (Base 20 participants) 
 

SONT INCLUS 

Transport autocar grand tourisme de Saint-Raphaël à Saint-Raphaël  

Logement en hôtel Mercure 4* à Albi et 1 nuit à l’hôtel 3* Ibis Style Toulouse Cité de 

l’Espace, base chambre double 

Pension complète du diner du 1er jour au déjeuner inclus du dernier jour avec ¼ vin aux repas 

et cafés aux déjeuners  
La visite du Musée Lautrec,  

L’entrée au château de Mauriac 

L’entrée au festival des Lanternes,  

L’entrée à l’abbaye de Fontfroide 

La dégustation de vins de Gaillac  

Les guides : à Castres, à Toulouse, à Albi  
L’assurance assistance rapatriement offerte  

L’assurance annulation  

 

NON INCLUS  

Chambre individuelle + 115 € (maximum 4)  

Déjeuner du 1er jour (libre sur le trajet autoroutier) 

 

 
PASS SANITAIRE obligatoire : vaccination 2 doses ou certificat covid -6 mois  
 

Phocéens s’engage à tenir informé l’association des conditions et le client s’engage à les 

respecter (ex PCR à la totale responsabilité et charge du voyageur)  

 

Masques obligatoires dans l’autocar (à fournir par le voyageur)  
 

Respect des gestes barrières sous la responsabilité du voyageur. 

 

                         ************ 

 


