
J1> VOTRE RÉGION / CASTRES
Départ de votre ville en direction de Castres - Arrivée pour le déjeuner - 

Découverte de la Montagne Noire et de Hautpoul, castrum médiéval situé sur 
un éperon rocheux, refuge cathare puis fief protestant au 16ème siècle - Point de 
vue des Vestiges de deux Châteaux et des fortifications - Visite de la Maison du 
Bois et du Jouet qui vous accueille pour une présentation ludique et interactive 
et un voyage initiatique dans le monde du bois et pour une découverte de plus 
de 1200 jouets du monde entier - Installation à l’hôtel, apéritif de bienvenue, 
dîner et logement.

J2> CASTRES / TOULOUSE / FESTIVAL DES LANTERNES
Petit déjeuner - Visite guidée du vieux Castres, vue sur les anciennes 

maisons des tanneurs bordant l’Agoût - Arrêt au Carillon de Notre Dame de la 
Platé à Castres : ce Carillon chante depuis 1847 - Déjeuner à l’hôtel - Départ 
en direction de Toulouse - Visite guidée du centre historique (le Capitole, la 
Basilique Saint Sernin), tour de ville sur les boulevards intérieurs - Poursuite 
vers Blagnac où se déroule le Festival des Lanternes : joyau de la culture 
traditionnelle chinoise, le festival des lanternes issu de la dynastie Tang (618-
907), est un spectacle époustouflant présentant des lanternes de plus de 15 m 
de haut, entièrement réalisées à la main et recouvertes de soie qui s’illuminent 
par magie à la nuit tombée - Dîner sur place - Retour tardif à l’hôtel - Logement.

J3> LE PASTEL / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ vers 10h00 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 retour vers votre 
région - Arrivée en fin de journée dans votre ville.

FESTIVAL DES LANTERNES
À BLAGNAC

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, base chambre 
double - La pension complète du déjeuner jour 1 au déjeuner du jour 3, boissons comprises - La visite guidée 
du vieux Castres et du centre de Toulouse - L’entrée au Festival des Lanternes - Les visites du programme - 
L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 70 € - Les pourboires et dépenses 
personnelles - L’assurance annulation / bagages : 15 €

du 11 au 13 Décembre 2022 Prix par personne

425 E
3 jours / 2 nuits

ÉBLOUISSANTE
FÊTE TRADITIONNELLE CHINOISE
VISITE DE CASTRES ET TOULOUSE
PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 3*


