FESTIVAL DES LANTERNES A GAILLAC
ET DECOUVERTE D’ALBI
Mardi 3 et mercredi 4 décembre 2019
JOUR 1 - Gaillac - Fééries de Chine
Départ de la Vallée d’Azergues vers 7 h 00. A89 – Clermont-Ferrand – St Flour – arrêt
déjeuner à Rodez - arrivée en milieu d’après-midi à Gaillac. Visite guidée du quartier
historique avec la tour Palmata du XIIIème siècle, les belles demeures, la Fontaine du
Griffoul … Ville millénaire, Gaillac a grandi grâce à l’agriculture florissante de sa région, vin
de Gaillac et le pastel, exportés grâce à son port et à l'activité économique de l'abbaye SaintMichel. Ce passé a laissé l'empreinte de la brique rose dans toute la ville historique rénovée.
Temps libre sur le marché de Noël.
A partir de 18 h – Ouverture du parc du château de Foucaud, vous pourrez déambuler sous les
plafonds d’ombrelles et de lampions chinois en admirant 46 tableaux monumentaux inédits
sur la thématique des Carnets de Voyage des Provinces de Chine et ses animations grandioses
empreintes d’une réelle création artistique.
En route, pour un voyage insolite le long de la grande Muraille de Chine, l’Opéra de Pékin, la
Route de la Soie, vous découvrirez le plus grand Bouddha au Monde jamais réalisé…
Des espaces scéniques, un marché d’artisanat chinois, des surprises animeront votre
escapade au Festival des Lanternes de Gaillac.

Diner au cœur du parc. Vous serez confortablement installés au chaud avec vue sur le parc,
dans un cadre d’exception, pour un diner Tarnais arrosé des vins de Gaillac, vignoble
millénaire. Menu : Soupe à l’ail rose de Lautrec, Mijoté de veau forestier – gratin de pommes
sarladaises, Fromage des monts de Lacaune, Croustade aux pommes, Vin et café.
En fin de soirée, route en direction d’Albi & installation à l’hôtel Ibis Rouge centre-ville***.

JOUR 2 - Albi Cité Episcopale
Petit déjeuner au restaurant de l’hôtel. Rdv avec votre guide dans le hall, départ à pied.
Visite guidée de la Cathédrale Sainte Cécile. Cette célèbre basilique de briques rouges est
l’écrin de véritables chefs-d’œuvre de la Renaissance commandités par l’évêque mécène
Louis 1er d’Amboise. Vous découvrirez la peinture du jugement
dernier du 15ème siècle, les fresques italiennes des voûtes du
16ème siècle. Découverte du vieil Alby et de sa cité épiscopale
inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’Humanité
(UNESCO) : des cités du Sud-ouest, Albi affirme le plus
intensément son identité de ville méridionale pétrie d’histoire.
Dominant les berges du Tarn, la cité épiscopale et le centre
historique brillent avec éclat grâce à la brique rouge et aux tuiles
des toits. Vous flânerez dans le plus vaste quartier sauvegardé du
Sud de la France où vous admirerez les belles maisons à
colombage, les hôtels particuliers pastelliers de la Renaissance,
un cloitre romantique du Moyen-âge magnifiquement fleuri,
sans oublier une halte devant la demeure de Lapérouse et la
maison natale de Toulouse-Lautrec. Belle vue panoramique sur
les jardins du Palais de la Berbie.
Déjeuner dans un restaurant du centre historique d’Albi.
Départ en car pour retour direct vers notre région. Arrivée vers 21 h 00.

PRIX PAR PERSONNE : 230 €
Comprenant : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en hôtel 3*, les repas
mentionnés au programme (avec ¼ de vin et café inclus), les visites guidées de Gaillac et
Albi, l’entrée au festival des Lanternes de Gaillac.
Supplément chambre individuelle : 40 €
Assurance multirisque (assistance, annulation, bagages) en option : + 10 €/personne

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :

440 route de l’Azergues – 69870 CHAMBOST-ALLIERES
Tel 04 74 03 00 20 – contact@valleedazergues.com
Règlement de 100 €/personne demandé à l’inscription, chèque à l’ordre des Autocars de la
Vallée d’Azergues. Solde 1 mois avant le voyage.

