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LE FESTIVAL DES 
LANTERNES EN OCCITANIE 

AVEC VOTRE 
SÉJOUR À ALBI,
CITÉ ÉPISCOPALE 
UNESCO

séjour 1
2 JOURS / 1 NUIT

Cathédrale Sainte-Cécile - Albi
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ARRIVÉE DU GROUPE À BLAGNAC VERS 
17H 

Vous déambulerez librement dans ce 
parc de 8 ha pour y admirer des tableaux 
lumineux caractéristiques de la Chine et de 
son histoire. 

(Informations pratiques lors de votre 
confirmation) 

CONTINUATION VERS ALBI AVEC UNE 
HALTE POUR LE DINER À RABASTENS 
(30 mn de Blagnac)

20H30 - DÎNER AUX PETITS CHEFS 
GOURMANDS À RABASTENS 

Authentique et convivial, vous serez 
accueillis par une équipe de professionnels, 
amoureux de leur terroir et de leur métier. 

Poursuite vers Albi et installation à votre 
hôtel. 

Vous logerez à l’hôtel Ibis Rouge centre-ville***

L’hôtel Ibis Albi est situé en plein centre-
ville. La Cité Episcopale avec la cathédrale 
Sainte-Cécile et le Musée Toulouse-Lautrec 
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO 
sont facilement accessibles à pied en 
quelques minutes. 

NUITÉE 1 EN CHAMBRE DOUBLE.

LE FESTIVAL DES LANTERNES EN OCCITANIE 
AVEC VOTRE SÉJOUR À ALBI,
CITÉ ÉPISCOPALE UNESCO

Jour 

1 
Jour 

2 

Aux petits chefs gourmands - Rabastens

Hôtel Ibis rouge - Albi
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PETIT-DÉJEUNER GOURMET  
AU RESTAURANT DE L’HÔTEL,  
rdv avec votre guide dans le hall, départ à 
pied. 

Visite guidée de la Cathédrale Sainte Cécile. 
Cette célèbre basilique de briques rouges 
est l’écrin de véritables chefs-d’œuvre de la 
Renaissance. Vous découvrirez la peinture 
du jugement dernier du 15ème siècle, les 
fresques italiennes des voûtes

Découverte du vieil Alby et de sa cité 
épiscopale inscrite sur la liste du Patrimoine 
mondial de l’Humanité (UNESCO) brillants 
avec éclat grâce à la brique rouge et aux 
tuiles.

Vous flânerez dans le plus vaste quartier 
sauvegardé du Sud de la France où vous 
admirerez les belles maisons à colombages, 
les hôtels particuliers pastelliers de la 
Renaissance, un cloitre romantique du 
Moyen-âge magnifiquement fleuri, sans 
oublier une halte devant la demeure de 
Lapérouse et la maison natale de Toulouse-
Lautrec. Belle vue panoramique sur les 
jardins du Palais de la Berbie 

DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT  
DU CENTRE ÉPISCOPAL D’ALBI.

L’après-midi sera consacré à la découverte 
d’un savoir-faire ancestral autour de la 
Poterie.

ACCUEIL AUX POTERIES D’ALBI*pour 
un voyage dans le temps avec l’histoire 
d’une briqueterie en 1891 devenue poterie 
moins d’un siècle plus tard. Visite complète 
de la manufacture en commençant par les 
tourneurs, le recyclage et préparation de 
la terre, (ébarbeurs-anseurs-patineurs-
émailleurs-machine à terre-séchoirs 
enfournement et défournement des fours 
service).

Vous visiterez la boutique et pourrez 
bénéficier de conseils déco pour choisir 
votre poterie aux tarifs « fabrique », sans 
oublier la caverne d’Ali Baba pour dénicher 
des pièces rares et accessibles, uniquement 
en vente dans les ateliers et le coin des 
bonnes affaires…*Visites possibles du lundi 
au vendredi uniquement.

FIN DE NOS PRESTATIONS, 
DÉPART DU GROUPE. 

Ces prix comprennent : l’hébergement en hôtel 
3* (base chambre double + petit-déjeuner et taxe 
de séjour), l’entrée au festival des Lanternes, les 
entrées des sites et visites guidées mentionnées 
au programme, le dîner du jour 1 (vin compris), le 
déjeuner du jour 2 (vin et café compris).

Ces prix ne comprennent pas : le transport, le 
supplément chambre individuelle (+ 35€/pers/
nuit), les dépenses d’ordre personnel, l’assurance 
annulation facultative avec extension covid 
(2.5% du montant total). Les éventuels frais de 
parking et de navette au festival.

ALBI CITÉ EPISCOPALE 

Jour 

2 

TARIFS (du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022)
Tarif semaine du lundi au jeudi inclus 
 Base 20 personnes  Base 30 personnes  Base 40 personnes  Base 50 personnes (2 guides)
 132.50€/pers. 130€/pers. 128€/pers. 130€/pers.

Tarif week end du vendredi au dimanche inclus
 Base 20 personnes  Base 30 personnes  Base 40 personnes  Base 50 personnes (2 guides)
 129€/pers. 126€/pers. 124€/pers. 127€/pers.

Albi - Cité épiscopale

Les poteries d’Albi
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LA MAGIE DU FESTIVAL 
DES LANTERNES

AVEC SON 
SÉJOUR TARNAIS 
EN PAYS DE 
COCAGNE

séjour 2
2 JOURS / 1 NUIT
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17H - ARRIVÉE DU GROUPE À BLAGNAC

Vous déambulerez librement dans ce 
parc de 8 ha pour y admirer des tableaux 
lumineux caractéristiques de la Chine et de 
son histoire. 

(Informations pratiques lors de votre 
confirmation) 

DÉPART DANS LE TARN EN DIRECTION 
DE CUQ TOULZA POUR DÎNER ET 
HÉBERGEMENT.

VOUS SÉJOURNEREZ À L’HÔTEL 
LA BOMBARDIÈRE à 30 min de Toulouse, 
où il fait bon vivre. Un hôtel de famille 
avec un sens de l’accueil et du service 
particulièrement privilégié.

Les chambres très confortables sont 
spacieuses, lumineuses, équipées de la TV 
satellite, connexion WI-FI gratuite. 

Côté restaurant, le chef, accompagné par 
ses deux fils, cuisine avec passion des 
produits frais, locaux, associés à un véritable 
culte du savoir-faire familial.

NUITÉE 1 EN CHAMBRE DOUBLE.

LA MAGIE DU FESTIVAL DES LANTERNES  
AVEC SON SÉJOUR TARNAIS 
EN PAYS DE COCAGNE 

Jour 

1 
Jour 

2 

PETIT DÉJEUNER AU RESTAURANT 
DE L’HÔTEL, vous vous régalerez des 
bonnes confitures maison, des douceurs 
concoctées par le chef, bref un bon début 
pour cette belle journée en perspective.

DÉPART VERS CAMBOUNET SUR SOR. 
Au Château des plantes, temple de la 
culture du Pastel.

Bruno Berthoumieux et sa compagne 
vous accueilleront sur leur site chacun à 
leur façon avec la passion et l’érudition 
commune pour le Pastel qui les anime avec 
fougue et génie. Un site unique qui vous 
fera voyager dans l’histoire du Pastel avec 
ses grandes époques et vous projettera 
vers le bel avenir de cette plante presque 
magique. Bruno vous fait vivre avec 
sensation et émotion son quotidien avec 
son travail minutieux qui nécessite une 
attention de tous les jours. Ensuite, vous 
poursuivrez par la visite de la distillerie 
avec l’alambic, les grandes cuves, bref vous 
deviendrez incollable sur la production de 
ce fameux bleu Pastel.

LA FABULEUSE 
HISTOIRE DU PASTEL
& LA MAGIE DE NOËL

Jour 

2 

Hôtel La bombardière - Cuq-Toulza

Château des Plantes - Cambounet-sur-Sor
Cocagne bleu pastel
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Ces prix comprennent : l’hébergement en hôtel 
3* Logis de France (base chambre double en ½ 
pension vin compris et taxe de séjour), l’entrée 
au festival des Lanternes, les entrées des sites et 
visites guidées mentionnées au programme, le 
déjeuner du jour 2 (vin et café compris).

Ces prix ne comprennent pas : le transport, le 
supplément chambre individuelle (+ 35€/pers./
nuit), les dépenses d’ordre personnel, l’assurance 
annulation facultative avec extension covid 
(2.5% du montant). Les éventuels frais de 
parking et de navette au festival.

TARIFS (du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022)

En décembre avec Marché de Noel 
Base 20 à 50 personnes 127€/pers.
OU
En décembre et en janvier avec visite guidée de Castres
 Base 20 personnes  Base 30 personnes  Base 40 personnes  Base 50 personnes (2 guides)  
 132.50€/pers. 130.00€/pers. 129.00€/pers. 131€/pers.

CONTINUATION VERS CASTRES 
LA VÉNITIENNE, déjeuner dans un 
restaurant du centre-ville.

En décembre votre après-midi pourra être 
consacré à la découverte du marché de 
Noël de Castres.  

Il apparaît comme par magie deux semaines 
avant la nuit de Noël, avec des cadeaux 
spécialement fabriqués pour l’occasion. 
Vous découvrirez sur plus de 4300m2 
l’un des plus importants Marché de Noël 
d’Occitanie avec toute la magie de sa 
foret enchantée.  (marché uniquement en 
décembre).

OU

Visite guidée du centre historique, 
découvrez à pied, les Incontournables de 
Castres, son histoire et ses monuments : 
l’Evêché et le jardin dessiné par Le Nôtre, 
les anciennes Maisons sur l’Agout, la 
place Jean Jaurès, les façades des hôtels 
particuliers du XVIIème siècle, ... 

FIN DE NOS SERVICES, 
DÉPART DU GROUPE. 

Jour 

2 
Jour 

2 

Jardin de l’évéché - Castres

LA FABULEUSE 
HISTOIRE DU PASTEL
& LA MAGIE DE NOËL

Marché de Noël - Castres

Marché de Noël - Castres
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LA MAGIE DU FESTIVAL 
DES LANTERNES

VOTRE SÉJOUR 
DÉLICES ET 
LÉGENDES ET 
SAVOIR FAIRE 
TARNAIS

séjour  3
2 JOURS / 1 NUIT

Jacquemart Cathédrale Saint Alain - Lavaur 
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17H - ARRIVÉE DU GROUPE À BLAGNAC

A partir de 18h, vous déambulerez librement 
dans ce parc de 8 ha pour y admirer des 
tableaux lumineux caractéristiques de la 
Chine et de son histoire. 

(Informations pratiques lors de votre 
confirmation)  

20H- DÉPART DANS LE TARN À LAVAUR 
pour dîner et hébergement.

Dîner au restaurant « les Pasteliers 
Vauréens », un établissement situé au 
centre-ville de Lavaur avec un accueil 
chaleureux et une cuisine du terroir de 
qualité. 

Installation à l’hôtel Ibis Style*** à Lavaur, 
un site patrimonial de caractère au cœur 
de cette petite ville pour un séjour en 
toute quiétude.

NUITÉE 1 EN CHAMBRE DOUBLE.

LA MAGIE DU FESTIVAL DES LANTERNES  
VOTRE SÉJOUR DÉLICES, LÉGENDES 
ET SAVOIR-FAIRE TARNAIS

Jour 

1 
Jour 

2 

PETIT-DÉJEUNER DANS LA SALLE DE 
RESTAURANT COSY DE L’HÔTEL.

09H00 -  DÉPART À PIED DE L’HÔTEL 
AVEC VOTRE GUIDE POUR LA 
VISITE COMMENTÉE DU CENTRE 
HISTORIQUE.
Ancienne place forte des cathares, c’est 
ainsi que votre guide vous contera les 
faits et légendes du terrible massacre des 
hérétiques à travers les ruelles chargées 

d’histoire de cette petite ville aux couleurs 
pourpres. Visite guidée de la Cathédrale 
Saint Alain reconstruite au XIIIe siècle sur 
le modèle de la Cathédrale Sainte-Cécile 
d’Albi.

10H30 - RDV À L’OFFICE DE TOURISME 
DE ST SULPICE autour d’un café 
convivial.
Visite du souterrain refuge médiéval 
du Castela, site unique en Occitanie-
Pyrénées Méditerranée. Situé à quelques 
mètres du château forteresse du Castela 
dont il ne reste à ce jour que des vestiges, 
les souterrains restent le témoignage 
d’un passé riche d’histoire et de légendes 
mystérieuses qui vous seront contées par 
une guide passionnée. Ce refuge de 142 
mètres de long offre une vision parfaite de 
la vie au Moyen Âge avec ses voûtes, ses 
galeries.

13H00 – DÉJEUNER AU RESTAURANT 
L’ECHAUGUETTE À GIROUSSENS à 
quelques kilomètres.
Vous dégusterez une cuisine du terroir 
et bénéficierez d’une vue panoramique 
dominant la plaine du Vaurais et de ses 
villages en pays de Cocagne.

15H00 – DÉPART POUR LISLE SUR 
TARN

DÉCOUVERTE DU 
PAYS DE COCAGNE

Jour 

2 

Hôtel Ibis Style - Lavaur

Cathédrale Saint-Alain - Lavaur

Souterrains du Castéla - Saint-Sulpice
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Ces prix comprennent : l’hébergement en hôtel 3* (base chambre 
double + petit déjeuner et taxe de séjour), l’entrée au festival des 
Lanternes, les entrées des sites et visites guidées mentionnées au 
programme, le dîner du jour 1 (vin compris) le déjeuner du jour 2 
(vin et café compris).

Ces prix ne comprennent pas : le transport, le supplément single 
(+ 35€/pers/nuit), les dépenses d’ordre personnel, l’assurance 
annulation facultative avec extension covid (2.5% du montant). 
Les éventuels frais de parking et de navette au festival.

TARIFS (du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022)

Tarif semaine : du lundi au jeudi inclus
Base 20 personnes  Base 30 personnes  Base 40 personnes  Base 50 personnes (2 guides)
131€/pers. 129€/pers. 128€/pers. 130€/pers. 

Tarif week-end : du vendredi au dimanche inclus 
Base 20 personnes  Base 30 personnes  Base 40 personnes  Base 50 personnes (2 guides)
121.50€/pers. 120€/pers. 119€/pers. 120€/pers

15H30 - ACCUEIL AU MUSÉE DES 
ARTS DU CHOCOLAT, pour une visite 
commentée du site.
Ainsi, sélection des fèves, assemblage, 
torréfaction et concassage n’auront plus 
de secrets pour vous. Vous déambulez, 
e x p l o r e z ,  h u m e z …  s u r  l e s  t r o i s 
niveaux de cette belle et noble bâtisse 
harmonieusement aménagée où l’univers 
du chocolat est admirablement représenté 
avec son exposition permanente de 
sculptures réalisées par ces magiciens du 
chocolat.
Vos sens en éveil, il est temps de déguster, 
d’apprécier les subtilités aromatiques, de 
ressentir le goût de l’excellence, d’offrir 
à votre palais des sensations gustatives 
d’exception.

Enfin, vous découvrez la boutique, telle 
une boite magique mêlée de fantaisie, 
d’odeurs sucrées, de créations en chocolat 
somptueusement emballées aux nœuds 
de satin ou d’organza aux couleurs 
chaleureuses, habilement noués. Un choix 
de qualité qui vous permet de poursuivre 
votre voyage chez vous, de parfaire les arts 
de la table autour du chocolat. 

FIN DE NOS PRESTATIONS, 
DÉPART DU GROUPE. 

Jour 

2 DÉCOUVERTE DU 
PAYS DE COCAGNE

Jour 

2 

Boutique musée du chocolat - L’isle-sur-Tarn

Boutique musée du chocolat - Lisle-sur-Tarn
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SEJOUR FESTIVAL 
DES LANTERNES

LE CŒUR DE 
L’OCCITANIE
AUX PORTES  
DU TARN

séjour  4
3 JOURS / 2 NUITS

Mapping Cathédrale Sainte-Cécile - Albi
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17H - ARRIVÉE DU GROUPE À BLAGNAC

A partir de 18h, vous déambulerez librement 
dans ce parc de 8 ha pour y admirer des 
tableaux lumineux caractéristiques de la 
Chine et de son histoire. 

(Informations pratiques lors de votre 
confirmation)  

20H00 – Départ en direction du Tarn 
pour une première pause gourmande 
bien méritée. Dîner dans un restaurant 
authentique et convivial aux abords de 
Rabastens. Vous serez accueillis par une 
équipe de professionnels, amoureux de leur 
terroir et de leur métier.
Puis votre parcours vous entraîne vers la 
cité albigeoise. 
EN SOIRÉE, INSTALLATION À L’HÔTEL***.

L’hôtel « IBIS Styles Le Théâtro », au 
design moderne et coloré, bénéficie 
de 76 chambres très confortables et 
parfaitement équipées. Cet établissement 
offre des structures parfaitement 
adaptées pour un séjour en groupes avec 
son restaurant à la cuisine de qualité. 

Vous pourrez bénéficier des salons à 
disposition avec espaces cosy, baby-foot, 
espaces connexion internet, spa (douche 
à jets, sauna), salle de sport.

NUITÉE 1 EN CHAMBRE DOUBLE.

SEJOUR FESTIVAL DES LANTERNES  
LE CŒUR DE L’OCCITANIE
AUX PORTES DU TARN

Jour 

1 
Jour 

2 

PETIT DÉJEUNER À L’HÔTEL et rendez-
vous avec votre guide qui vous accompagne 
tout au long de la journée. Il ou elle est une « 
vraie pie » aux connaissances intarissables 
et vous contera cette journée avec des 
anecdotes aussi pétillantes les unes que 
les autres. 

Alors en route pour la visite de la cité 
épiscopale d’Albi qui vous séduira par ses 
allures de Toscane et par la richesse de son 
périmètre patrimonial classé.

VISITE GUIDÉE DE LA CATHÉDRALE 
SAINTE CÉCILE avec découverte de la 
grande nef. Alors là, ne vous inquiétez 
pas, des bancs sont à disposition car 
vous aurez les jambes en coton, le souffle 
coupé !!! Merveille des merveilles et 
surtout unique au monde, cet édifice offre 
des caractéristiques architecturales et de 
décoration d’origine avec une expression 
d’une profonde attention pour les centaines 
de détails artistiques. Témoignage de foi 
chrétienne après l’hérésie cathare, cette 
cathédrale forteresse est un chef d’œuvre 
du gothique méridional. Visite guidée du 
chœur incluse.

   
EN FIN DE MATINÉE - Balade surplombant 
les Jardins du Palais de la Berbie, avec une 
magnifique vue sur les berges du Tarn.

Ça creuse tout ça, alors c’est le moment 
de passer à table et de se poser dans 
un sympathique restaurant du centre 
historique pour le déjeuner.

JOURNEE ALBI – CITÉ EPISCOPALE 
ET TERRE D’ARTISANS

Jour 

2 

La voûte et les Orgues de la  Cathédrale Sainte-Cécile - Albi

IBIS Styles Le Théâtro - Albi
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L’APRÈS-MIDI, une petite promenade 
digestive sera la bienvenue mais pas 
n’importe laquelle, en route pour une 
visite contée du centre historique inscrit 
au Patrimoine mondial de l’Humanité 
(UNESCO). Vous flânerez dans le plus vaste 
quartier sauvegardé du Sud de la France 
où vous admirerez les belles maisons 
à colombages, les hôtels particuliers 
pasteliers de la Renaissance, un cloître 
romantique du Moyen Âge magnifiquement 
fleuri, sans oublier une halte devant la 
demeure de Lapérouse et la maison natale 
de Toulouse-Lautrec.
Pour terminer cette journée, nous partons 
à la rencontre des artisans.

ACCUEIL AUX POTERIES D’ALBI pour un 
voyage dans le temps avec l’histoire d’une 
briqueterie en 1891  devenue poterie 
moins d’un siècle plus tard. La pétillante 
patronne – Lore CAMILLO, dit de sa 
maison : « les Poteries d’Albi, c’est plus 
qu’une poterie, c’est un art de vivre à la 
française, mais aussi ma petite entreprise, 
un amour de poterie à Albi ».

VISITE COMPLÈTE DE LA MANUFACTURE 
en commençant par les tourneurs, le 
recyclage et préparation de la terre, 
(ébarbeurs-anseurs-patineurs-émailleurs-
machine à terre-séchoirs-enfournement et 
défournement des fours-service).
Ces créations uniques sont faites dans le 
plus grand respect des traditions et du 
savoir-faire familial et cerise sur le gâteau : 
MADE IN ALBI/TARN.

VOUS VISITEREZ LA BOUTIQUE et 
pourrez bénéficier de conseils déco pour 
choisir votre poterie aux tarifs « fabrique », 
sans oublier la caverne d’Ali Baba pour 
dénicher des pièces rares et accessibles, 
uniquement en vente dans les ateliers et 
le coin des bonnes affaires…

En fin de journée, retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement.
NUITÉE 2 EN CHAMBRE DOUBLE.

Jour 

2 JOURNEE ALBI – CITÉ EPISCOPALE 
ET TERRE D’ARTISANS

Jour 

2 

Cité épiscopale - Albi

Les poteries d’Albi
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PETIT DÉJEUNER À L’HÔTEL.

DÉPART VERS LE CHÂTEAU DE MAURIAC
Vous admirerez la beauté des paysages au 
fil d’un itinéraire qui traverse le pays des 
Bastides et du vignoble de Gaillac. 

C’est un accueil privilégié que vous recevrez 
au château de Mauriac par la famille 
Bistes, propriétaire et « magicienne » des 
lieux. Depuis de nombreuses années, 
cette famille unit son amour de l’art et de 
l’histoire, ses compétences de bâtisseur 
et de décorateur, sa passion à la mise en 
valeur de son château en y effectuant 
des travaux de restauration gigantesques 
comme la reconstruction du chemin de 
ronde. Vous découvrirez un site atypique 
qui fut autrefois propriété de Alexis Tapié 

de Celeyran, un des plus jeunes cousins 
du peintre Henri de Toulouse Lautrec. 
Découverte de l’exposition des toiles du 
peintre Bernard Bistes tout au long de la 
visite du château.

EN FIN DE MATINÉE, ACCUEIL CHEZ UN 
DE NOS VIGNERONS DE GAILLAC pour 
une visite du domaine, accompagnée d’une 
dégustation commentée de ses vins. 
Votre itinéraire vous entraîne jusqu’à la 
majestueuse cité de Cordes sur Ciel… le 
village dans les nuages. Montée en haut 
de la cité à bord du Petit Train.

DÉJEUNER AU RESTAURANT. Unique 
en région : repas médiéval dans le cœur de la 
cité avec les us et coutumes du Moyen Âge.  

Jour 

2 JOURNÉE VIE DE CHATEAU  
& VIGNOBLE DU GAILLAC

Jour 

3 

Château du Mauriac

Dégustation dans le vignoble de Gaillac

Cordes sur Ciel

Sa seigneurie Emmanuel Bistes



Le Festival des Lanternes en Occitanie 
Tarn Réservation Tourisme

Le Festival des Lanternes en Occitanie 
Tarn Réservation Tourisme28 29

Attent ion  fourchet tes  interd i tes , 
instrument du Diable !!!
Si le cœur vous en dit, vous pourrez profiter 
et vous parer des costumes médiévaux 
pendant le déjeuner… À vos appareils 
photos, de beaux souvenirs Gentes dames 
et Damoiseaux en un clic…

Exemple de Menu :
Potine norroise (Terrine de saumon à la 

médiévale)
Mamonia en héricots des moines (mouton au 
miel et à la poudre d'amandes accompagnés 

d'haricots blancs, rouges et flageolets)
Darioles de Peyres Cuites (gâteau aux poires 

et aux amandes)
Vin et café

Après le déjeuner, toujours pour le plaisir 
des papilles et parce que le chocolat 
c‘est bon pour tout, visite libre du Musée 
des Arts du Sucre et du Chocolat, créé 
par le célèbre chocolatier Yves Thuriés, 
élu meilleur ouvrier de France. Avant de 
déguster ces délices de chocolat noir, blanc, 
praliné, parfumé à la rose, au citron … vous 
pénétrez dans une magnifique bâtisse la 
Maison Prunet, vous traversez une petite 
cour presque Vénitienne avant d’emprunter 
des escaliers foulés surement par des gentes 
dames et damoiseaux … pour pousser 
la porte centenaire sur une somptueuse 
collection de créations en sucre, reconnue 
internationalement.
 
FIN DE NOS PRESTATIONS ET DÉPART 
DU GROUPE.

Jour 

2 JOURNÉE VIE DE CHATEAU  
& VIGNOBLE DU GAILLAC

Jour 

3 

TARIFS du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 

Base 50 personnes Base 40 personnes Base 30 personnes
   245€ / personne  240€ / personne 243€ / personne

Base 20 personnes
248€ / personne

Ces prix ne comprennent pas : Le transport, 
Le supplément chambre individuelle (+35€ 
/ personne et par nuit), Les dépenses 
d’ordre personnel, L’assurance annulation 
facultative avec extension Covid (2.50% 
du montant total), Toute prestation non 
mentionné au programme. Les éventuels 
frais de parking et de navette au festival.

  

Ces prix comprennent :  La taxe de séjour, 
L’hébergement en Hôtel*** base chambre 
double avec connexion wifi. Le séjour en 
pension complète du dîner du jour 1 au 
déjeuner du jour 3 (vin et café aux déjeuner 
et vin aux dîners), Les visites et activités 
mentionnées au programme. 

Musée des arts du sucre - Cordes sur Ciel
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SEJOUR FESTIVAL 
DES LANTERNES

AU CŒUR DE 
L’OCCITANIE
PATRIMOINE 
ET SAVOIR-FAIRE

séjour  5
3 JOURS / 2 NUITS

Musée des arts du sucre - Cordes sur Ciel
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17H - ARRIVÉE DU GROUPE À BLAGNAC

A partir de 18h, vous déambulerez librement 
dans ce parc de 8 ha pour y admirer des 
tableaux lumineux caractéristiques de la 
Chine et de son histoire. 

(Informations pratiques lors de votre 
confirmation)  

20H00 – DÉPART EN DIRECTION DU 
TARN pour une première pause gourmande 
bien méritée. Dîner dans un restaurant 
authentique et convivial aux abords de 
Rabastens. Vous serez accueillis par une 
équipe de professionnels, amoureux de leur 
terroir et de leur métier.

Puis votre parcours vous entraîne vers la 
cité albigeoise. 
EN SOIRÉE, INSTALLATION À 
L’HÔTEL**** MERCURE ALBI BASTIDES.

Loti dans un ancien moulin à eau de 
1770 ayant servi de fabrique de pâtes 
pour la marque SOLEIL, le Mercure Albi 
Bastides vous fascinera par son porche et 
sa façade en briques, classés monument 
historique. Dans son intérieur rénové, il 
possède un bar proposant vin de Gaillac et 
bières locales, un restaurant avec terrasse 
panoramique sur la cité et un buffet 
petit déjeuner où savourer croquants de 
Cordes et autres spécialités locales.

Installé au bord du Tarn, à côté du musée 
Lapérouse et face à la cité épiscopale, 
votre hôtel à Albi est à 8 mn à pied du 
centre historique. Il vous suffit en effet 
de traverser le Pont-Vieux pour rejoindre 
l’autre rive.

 NUITÉE 1 EN CHAMBRE DOUBLE.

 
AU CŒUR DE L’OCCITANIE
PATRIMOINE ET SAVOIR-FAIRE

Jour 

1 
Jour 

2 

PETIT DÉJEUNER À L’HÔTEL et rendez-
vous avec votre guide qui vous accompagne 
tout au long de la journée. Il ou elle est une « 
vraie pie » aux connaissances intarissables 
et vous contera cette journée avec des 
anecdotes aussi pétillantes les unes que 
les autres. 

Alors en route pour la visite de la cité 
épiscopale d’Albi qui vous séduira par ses 
allures de Toscane et par la richesse de son 
périmètre patrimonial classé.

VISITE GUIDÉE DE LA CATHÉDRALE 
SAINTE CÉCILE avec découverte de la 
grande nef. Alors là, ne vous inquiétez 
pas, des bancs sont à disposition car vous 
aurez les jambes en coton, le souffle coupé 
!!! Merveille des merveilles et surtout 
unique au monde, cet édifice offre des 
caractéristiques architecturales et de 
décoration d’origine avec une expression 
d’une profonde attention pour les centaines 
de détails artistiques. Témoignage de foi 
chrétienne après l’hérésie cathare, cette 
cathédrale forteresse est un chef d’œuvre 
du gothique méridional. Visite guidée du 
Chœur incluse.

EN FIN DE MATINÉE - Détente dans les 
Jardins du Palais de la Berbie, avec une 
magnifique vue sur les berges du Tarn. 
Vous serez espantés par cette réalisation 
respectueuse du passé, conjuguant la 
valorisation du patrimoine architectural 
et naturel avec un coup de chapeau aux 
talentueux jardiniers.

Ça creuse tout ça, alors c’est le moment 
de passer à table et de se poser dans 
un sympathique restaurant du centre 
historique pour le déjeuner.

JOURNEE ALBI – CITÉ EPISCOPALE 
ET TERRE D’ARTISANS

Jour 

2 

Cité épiscopale - Albi

l’Hôtel**** Mercure Albi Bastides.
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L’APRÈS-MIDI, une petite promenade 
digestive sera la bienvenue mais pas 
n’importe laquelle, en route pour une 
visite contée du centre historique inscrit 
au Patrimoine mondial de l’Humanité 
(UNESCO). Vous flânerez dans le plus vaste 
quartier sauvegardé du Sud de la France 
où vous admirerez les belles maisons 
à colombages, les hôtels particuliers 
pasteliers de la Renaissance, un cloître 
romantique du Moyen Âge magnifiquement 
fleuri, sans oublier une halte devant la 
demeure de Lapérouse et la maison natale 
de Toulouse-Lautrec.

POUR TERMINER CETTE JOURNÉE, 
NOUS PARTONS À LA RENCONTRE DES 
ARTISANS.

ACCUEIL AUX POTERIES D’ALBI pour un 
voyage dans le temps avec l’histoire d’une 
briqueterie en 1891 devenue poterie moins 
d’un siècle plus tard. La pétillante patronne 
– Lore CAMILLO, dit de sa maison : « les 
Poteries d’Albi, c’est plus qu’une poterie, 
c’est un art de vivre à la française, mais 
aussi ma petite entreprise, un amour de 
poterie à Albi ».

VISITE COMPLÈTE DE LA MANUFACTURE 
en commençant par les tourneurs, le 
recyclage et préparation de la terre, 
(ébarbeurs-anseurs-patineurs-émailleurs-
machine à terre-séchoirs-enfournement et 
défournement des fours-service).
Ces créations uniques sont faites dans le 

plus grand respect des traditions et du 
savoir-faire familial et cerise sur le gâteau : 
MADE IN ALBI/TARN.

Vous visiterez la boutique et pourrez 
bénéficier de conseils déco pour choisir 
et entretenir votre poterie aux tarifs « 
fabrique », sans oublier la caverne d’Ali 
Baba pour dénicher des pièces rares et 
accessibles, uniquement en vente dans les 
ateliers et le coin des bonnes affaires…

En fin de journée, retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement.
NUITÉE 2 EN CHAMBRE DOUBLE.

Jour 

2 JOURNEE ALBI – CITÉ EPISCOPALE 
ET TERRE D’ARTISANS

Jour 

2 

Cité épiscopale - Albi

Les poteries d’Albi
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PETIT DÉJEUNER À L’HÔTEL.

D É PA RT V E R S L E C H ÂT E AU D E 
MAURIAC, vous admirerez la beauté des 
paysages au fil d’un itinéraire qui traverse le 
pays des Bastides et du vignoble de Gaillac. 

C’est un accueil privilégié que vous recevrez 
au château de Mauriac par la famille 
Bistes, propriétaire et « magicienne » des 
lieux. Depuis de nombreuses années, 
cette famille unit son amour de l’art et de 
l’histoire, ses compétences de bâtisseur 
et de décorateur, sa passion à la mise en 
valeur de son château en y effectuant 
des travaux de restauration gigantesques 
comme la reconstruction du chemin de 
ronde. Vous découvrirez un site atypique 

qui fut autrefois propriété de Alexis Tapié 
de Celeyran, un des plus jeunes cousins 
du peintre Henri de Toulouse Lautrec. 
Découverte de l’exposition des toiles du 
peintre Bernard Bistes tout au long de la 
visite du château.

VOTRE ITINÉRAIRE VOUS ENTRAÎNE 
JUSQU’À GRAULHET, ANCIENNEMENT 
CAPITALE DE L’INDUSTRIE DU CUIR.

DÉJEUNER AU RESTAURANT. Dans un 
décor où nostalgie et intimité, pierres et 
bois se mêlent pour vous offrir un agréable 
moment de détente et de convivialité...
Une halte dans un Bistrot de Pays, et c’est 
tout un univers que nous vous ferons 
découvrir.

Jour 

2 JOURNEE VIE DE CHATEAU  
& COULISSES DU CUIR

Jour 

3 

Les cuirs de Graulhet

Maroquinerie Philippe Serres

Château de Mauriac

Château de Mauriac, salle Renaissance
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DÉPART POUR LA MAROQUINERIE 
SERRES. Tout au long de la visite, vous 
découvrirez les méthodes de travail, dès 
l’arrivée de la peau jusqu’au façonnage 
des objets du quotidien, des objets de vie 
(porte-monnaie, portefeuille, sac à main…), 
chargés d’une histoire vraie et marqués 
du sceau français. Vous rencontrerez ces 

« couturières » du cuir qui œuvrent avec 
minutie et précision et qui participent à la 
renommée de la Haute Couture française. 
(Le groupe sera divisé en deux).

FIN DE NOS PRESTATIONS ET DÉPART 
DU GROUPE.

Ces prix ne comprennent pas :  Le 
transport, Le supplément chambre 
individuelle (+35€ / personne et par 
nuit), Les dépenses d’ordre personnel, 
L’assurance annulation facultative avec 
extension Covid (2.50% du montant 
total). Les éventuels frais de parking et 
de navette au festival.

Ces prix comprennent : La taxe de séjour, 
L’hébergement en Hôtel**** base chambre 
double avec connexion wifi, double vitrage, 
écran plat, Le séjour en pension complète du 
dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (vin et café 
aux déjeuner et vin aux dîners), Les visites et 
activités mentionnées au programme.

TARIFS (du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022) 
valables du lundi au mercredi soir inclus : 
Base 50 personnes  Base 40 personnes Base 30 personnes
249€ / personne 245€ / personne 255€ / personne

  Base 20 personnes
  260€ / personne

valables du jeudi au dimanche soir inclus : 
Base 50 personnes Base 40 personnes  Base 30 personnes
237€ / personne 232€ / personne 235€ / personne

  Base 20 personnes
  240€ / personne

Jour 

2 JOURNEE VIE DE CHATEAU  
& COULISSES DU CUIR

Jour 

3 Vue sur le vignoble de Blagnac
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10 rue des Grenadiers
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En partenariat avec le Comité Départemental 
du Tourisme de Haute-Garonne pour les 

prestations sur son territoire. Possibilité de dîner 
sur le site du parc (sur demande).

Programmes et prestataires susceptibles de 
modifications en fonction de contraintes 

sanitaires particulières ou imposées et à tout 
moment. Prestataires cités dans le programme 

sous réserve de disponibilité.
Toutes les données rédactionnelles et tarifaires 

le sont à titre indicatif et sous réserve 
d’erreur typographique.
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