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04 et 05 décembre 2021 
Sous réserve de prix, de dispo et de conditions sanitaires optimales au moment de la réservation  

 

Devenir Artiste pour garder sa ferme : des situations étonnantes, drôles et souvent émouvantes . Un cabaret pas 

comme les autres. Un vrai succès !!!!! 
 

JOUR 1 : VOTRE VILLE / TOULOUSE /GARRIGUES 
Départ de votre ville, où nous prendrons l’autoroute A9 qui longe Montpellier et Béziers pour rejoindre Toulouse 

la ville Rose . Déjeuner au restaurant. L’après-midi temps libre pour la découverte personnelle et le shopping 

dans le centre ville de Toulouse. Route vers l’hôtel en milieu d’après-midi. Installation à l’hôtel. Départ pour la 

commune de Garrigues dans le Tarn. Arrivée au Cabaret Les Folies Fermières vers 18H30. Vidéo de 

présentation des producteurs locaux, puis visite de la ferme et boutique . Diner puis Spectacle revue Cabaret   
 

JOUR 2 : GAILLAC/VOTRE VILLE 

Départ en direction de Gaillac en compagnie de votre guide conférencier vous partirez a la  découverte de cette 

magnifique cité qui a grandi grâce à l'agriculture florissante de sa région, le vin de Gaillac et le pastel, exportés 

grâce à son port et à l'activité économique de l'abbaye Saint-Michel. Ce passé a laissé l'empreinte de la brique 

rose dans toute la ville historique rénovée. La ville est d'ailleurs à ce titre surnommée "La Rose du Midi" . 

Déjeuner . L’après -midi trajet retour vers votre ville . Arrivée en fin de journée  
 

PRIX : 270 € / pers   
 

Notre prix comprend : 

Le transport en autocar de grand tourisme 

La pension complète  

L’hébergement en hôtel  3 étoiles     

Les visites et excursions décrites au programme 

Le Dîner Spectacle Cabaret  

   

 

Notre prix ne comprend pas :  

Le supplément pour chambre individuelle : 30 €/ Nuit / Pers 

L’assurance annulation :   8€ 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaillac_(AOC)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pastel_des_teinturiers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Saint-Michel_de_Gaillac

