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Festival des Lanternes à Montauban
Du 28 au 29 janvier 2023
Jour 1 : VOTRE VILLE / MONTAUBAN

Départ de votre ville par l’autoroute A 9 qui longe Montpellier, Béziers, Narbonne. Continuation par l’autoroute
des Deux Mers. En cours de route, déjeuner au restaurant.
Continuation jusqu’à Montauban. Découverte guidée de la ville. Ville d'art et d'histoire, avec le Pont Vieux, les
arcades de la place Nationale, ou encore l'église fortifiée Saint-Jacques….
Installation à l’hôtel.
Départ pour le Cours Foucault où sera installé le Festival des Lanternes. Le Festival fera la part belle au
mythique fleuve chinois Yangtsé. Vous pourrez déambuler au travers de couloirs arborés illuminés avec une
succession de tableaux lumineux, de lanternes animées de 17 à 40 mètres de hauteur. Les artistes chinois venus
de la province du Sichuan laisseront leur créativité s’exprimer. . .Un moment d’enchantement. Dîner sur le Parc
du Festival ou dans un restaurant.

Retour à l’hôtel. Nuit.
Jour 2 : MONTAUBAN / ALBI / VOTRE VILLE
Départ après le petit déjeuner. Découverte d’ALBI, superbe ville d’art. Visite de la Cathédrale Ste Cécile, patrimoine
mondial de l’Unesco, avec sa longue nef en brique rose, parfait exemple de l’art gothique méridional, le Palais de la
Berbie qui domine le Tarn, le Pont Vieux, les façades des demeures où jouent les tons de rouge, d’ocre et de brun.
Déjeuner au restaurant.
Après le repas, départ pour le chemin du retour… Arrivée dans votre ville en début de soirée.

PRIX : 290 € / pers
NOTRE PRIX COMPREND :

-

Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 3*
La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J2
Boissons au cours des repas (1/4 de vin et café)
Les visites et excursions selon programme

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

-

Le supplément chambre individuelle : 30 €
L’assurance annulation : 8 €

