Départ de Néris / Montluçon

599 € / personne
En chambre double

Départ de St Amand / Moulins

629 € / personne
En chambre double
Acompte de 180€ à l'inscription
+ 25€ d'assurance si souscription

Festival des Lanternes Chinoises
De Montauban

Du 23 au 26 Janvier 2023
JOUR 1 : Votre région / Toulouse
Départ de votre région (Néris, Montluçon, Moulins ou St Amand
Montrond) entre 5h et 6h le matin. Route jusque dans l'ouest. Arrêt libre
le matin puis arrêt déjeuner en cours de route. Continuation jusqu'à
Toulouse. Accueil en fin d’après-midi à votre hôtel Mercure Toulouse
Centre Compans **** à Toulouse Centre, installation dans vos chambres,
Apéritif d’Accueil et Diner.
JOUR 2 : Toulouse et le Festival des Lanternes
Après le petit déjeuner, 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 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 au
restaurant. L’après-midi, poursuite de la découverte 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. Et pour finir cette belle journée, rendez-vous à
18 h au Festival des Lanternes à Montauban. Joyau de la culture
traditionnelle chinoise, le festival issu de la dynastie Tang (618-907), est un
spectacle époustouflant présentant une ville de lumière. Retour à l’hôtel
en début de soirée et diner vers 21h.

Inclus dans le tarif :
-

-

Le transport en autocar grand
tourisme récent
La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J4 incluant
entrée, plat, dessert, 1/4 de vin et
café aux déjeuners
Les visites et dégustations
mentionnées au programme
Les services d'un guide local les J2
et J3
L'hébergement base chambre
double en hôtel 4* sur Toulouse
(Ou Montauban : hébergement non contractuel
pouvant varier en fonction des impératifs)

-

L'assurance rapatriement

Non inclus dans le tarif :
-

-

Les dépenses personnelles
Les boissons non comprises dans
le forfait
Le petit déjeuner à l'aller et le
dîner au retour
Le supplément chambre
individuelle à 100€ par personne
pour la durée du séjour
L'assurance annulation à 25€ par
personne
Tout ce qui n'est pas noté dans
"Ce prix comprend"
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JOUR 3 : Auch & l’Armagnac
Petit déjeuner puis départ après le petit déjeuner en direction d’Auch, où
nous visiterons la prestigieuse Cathédrale Sainte Marie, dernière
cathédrale gothique de France, classée par l’UNESCO au Patrimoine
Mondial de l’Humanité. Son grand chœur renaissance, illuminé par des
vitraux du XVIème siècle est sculpté de plus de 1500 personnages. La tour
d'Armagnac et l'Escalier Monumental où l'on entretien avec ferveur le
souvenir de d'Artagnan compléteront notre tour d’horizon... Déjeuner au
restaurant en cours de route. Puis poursuite de notre escapade gersoise,
vers Lannepax, pour la visite des caves de la maison Jean Cavé. La visite
commentée permet de découvrir le passé historique très riche. Une
dégustation de produits sera ensuite proposée, parmi lesquels le fameux
Pousse Rapière, les vins dits de “méthode traditionnelle”, les vins
tranquilles, ou encore des Armagnacs, flocs et liqueurs... Retour à l’hôtel
en fin d’après-midi et Diner.
JOUR 4 : Ferme Carles / Votre région
Petit déjeuner puis départ de l’hôtel après le petit déjeuner sans guide 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. Continuation, arrêt dîner libre,
arrivée dans la nuit.

Conditions d’annulation (sur montant
total) :
-

Du jour de votre réservation à 45
jours avant le départ : 30%
De 45 à 31 jours avant le départ :
50%
Moins de 30 jours avant le
départ : 100%

Points de départ :
-

-

-

Néris les Bains : dépôt
Thermévasion, Place de la
République
Montluçon : Carrefour St Jean,
Bvd Courtais (Pharmacie de
Paris), Place des Marais
Moulins : +30€ / pers
Relais routier Toulon S/ Allier
Saint Amand : +30€ / pers
Rue Nationale devant Agence
Fram Waticar

THERMEVASION SE RESERVE LE
DROIT D’ANNULER CE PROGRAMME
SI UN NOMBRE SUFFISANT DE
PARTICIPANTS N’EST PAS ATTEINT

Programme soumis à variation en
fonction des mesures
gouvernementales en vigueur
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