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Jour 1 : VOTRE REGION / CASTRES : Lundi 05 Décembre 2022   
Départ le matin en direction de CARCASSONE. Arrêt pour le déjeuner en cours de route. Continuation vers CASTRES. Arrivée en fin de journée à votre 
hôtel. Installation dans les chambres, apéritif de bienvenue. Dîner et logement à l’Hôtel Mercure à Castres  
 

Jour 2 : CASTRES / GAILLAC / MONTAUBAN / CASTRES : Mardi 06 Décembre 2022  
Matin : Castres historique et culturel : présentation historique de la ville : visite du vieux Castres qui fait face au Jardin de l'Evêché, dessiné par Le 
Nôtre en 1676, passage devant l'Hôtel de Nayrac, l'Hôtel de Poncet, la Cathédrale Saint Benoit, de style baroque, vue sur les anciennes maisons des 
tanneurs bordant l'Agoût (construites sur des caves de pierres, elles s'ouvrent directement sur la rivière. Leurs couleurs vives se reflètent sur l'eau et 
forment un ensemble harmonieux). 
Temps libre sur le Marché de Noël dans une ambiance magique, confinée et lumineuse: une forêt enchantée, des illuminations, un marché (artisanal 
et de produits locaux), des marionnettes robotisées… Déjeuner à l’hôtel. 
Après Midi : Départ pour Gaillac. Découverte Œnologique aux Caves de Labastide. Partez à la découverte d’un parcours de visite immersif et novateur 
unique en Midi-Pyrénées qui combine rêve, émotion et enseignements pour vous faire vivre une expérience de visite unique. Plongez au cœur de 
l’univers des Caves de Labastide, de la vigne à la bouteille. Vous découvrirez sous un angle unique l’ensemble des secrets et des savoir-faire pour 
produire les vins si caractéristiques du gaillacois : le jardin des vignes, le chai de vinification, la chaine d’embouteillage et l’espace dégustation. 
Départ vers Montauban pour le Festival des Lanternes : Joyau de la culture traditionnelle chinoise, issu de la dynastie Tang (618-907), le Festival des 
Lanternes vous émerveillera dès la tombée de la nuit. Vous pourrez découvrir sur les 5 hectares du cours Foucault, 2500 lanternes géantes, une forêt 
de pandas, des animaux mythiques, de beaux monuments historiques de Chine, des scènes de vie chinoises mais aussi les impressionnants dinosaures 
du Jurassique ! Dîner sur le Festival des Lanternes. Retour tardif et Hébergement à l’hôtel. 
 

Jour 3 : Excursion à ALBI : Mercredi 07 Décembre 2022  
Matin : Libre. Déjeuner à l’hôtel. Après Midi : Départ pour Albi classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO: Visite guidée du Vieil Alby et ses 
tortueuses ruelles, passage devant de beaux hôtels particuliers et Maisons Typiques du style Albigeois  (la maison natale de Toulouse Lautrec, cloître 
Saint Salvy,…). Visite guidée de la Cathédrale Sainte Cécile, imposante forteresse édifiée par l'Eglise au XIIIème siècle pour montrer toute sa puissance 
au lendemain de la Croisade contre les Albigeois. Elle est considérée comme la plus grande cathédrale peinte d’Europe. Dîner et Hébergement à 
l’hôtel.  
 

Jour 4 : TRAJET DE RETOUR : Jeudi 08 Décembre 2022   
Matin : Départ pour le Château des Plantes à la découverte des secrets du vrai Pastel : de la récolte à la teinture. Sur un domaine dédié aux plantes 
aromatiques et tinctoriales, vous découvrirez le champ de Pastel, le processus d’extraction du pigment à l’indigoterie et accèderez à l’atelier pour 
comprendre la méthode de teinture à la cuve. Démonstration de Teinture au Pastel par le Maître Pastelier. Déjeuner à l’hôtel et départ pour trajet 
retour vers notre région. 

 

TARIF par personne en chambre double : 

Base 18/20 personnnes :  639 € - Base 30 personnes :  555 € 
 

Acompte à l’inscription : 200 €    

 

Séjour TOUT COMPRIS : Le transport ; La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 en hôtel 4* ; Les boissons aux repas : vin et eau 
à tous les repas, le café aux déjeuners uniquement ; L’apéritif de bienvenue ; Toutes les visites guidées et entrées prévues au programme ; L’assurance 
assistance, rapatriement et annulation. 
 

Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : + 90€    
 
 

Formalités : Suivant réglementation en vigueur au moment du séjour. 

 
 
 

DATES : 
 

- Samedi 5 Septembre 2020 
- Samedi 21 Novembre 2020 

www.arsac-tourisme.com 
mail : autocars@arsac-tourisme.com 

 

 

FESTIVAL DES LANTERNES 
 

4 Jours / 3 Nuits 
 

Du Lundi 5 au Jeudi 8 Décembre 2022 

SARL ARSAC TOURISME  - SARL Au Capital de 8 000 € 
IM : 007 100 010 -   Siret : 350 882 080 00020 - N° TVA Intracommunautaire : FR 213 508 82 080 

 

555 € 
 

Base 30 payants 


