SEJOUR EN ALBIGEOIS AUTOUR DE LA
FÊTE DES LANTERNES AU CŒUR DU
VIGNOBLE DE GAILLAC

2 JOURS – UNE NUIT
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JANVIER 2018
La Bitarelle — 19 800 Gimel les Cascades
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JOUR 1 : GIMEL LES CASCADES – TERRASSON - GAILLAC

D

Epart de Gimel les Cascades, et Terrasson en
fin de nuit. Petit déjeuner en cours de route.
Arrivée en fin de matinée au Domaine
Vayssette.
Accueil par le vigneron pour un vrai moment de
convivialité en plein cœur du vignoble de Gaillac où
vous serez accueillis comme des amis de la famille
des viticulteurs. Elle vous fera vivre leur quotidien
et une belle expérience enrichie par des échanges
sincères et authentiques.
Le Domaine Vayssette est une exploitation familiale où deux générations allient leur savoir-faire
pour donner le meilleur d’eux-mêmes dans la production de vins de Gaillac.
Dans un paysage vallonée, 26 hectares de vignes à perte de vue composent le vignoble dont
la production est régie par la charte des Vignerons Indépendants.
Déjeuner du vigneron arrosé par les vins du domaine : les charcuteries de Lacaune, la poule
farcie et ses légumes, fromage de pays et croustade aux pommes.
Visite commentée de Castelnau de Montmiral.
Raymond VII, Comte de Toulouse, fît édifier cette bastide au 13 ème siècle afin de pallier aux
destructions causées par la croisade des albigeois.
Cette magnifique bastide, classée parmi
« Les Plus Beaux Villages de France » conserve de
magnifiques anciennes demeures et une place aux arcades
ornée de couverts portant des étages à encorbellement.
L’Eglise du 15ème siècle est doté d’une magnifique statue en
pierre polychrome du 15ème siècle et d’une somptueuse
croix reliquaire des comtes d’Armagnac.
Vous bénéficierez d’un magnifique point de vue surplombant la vallée de la Vère et la forêt de
la Grésigne.
En fin d’après-midi, retour vers Gaillac pour assister au Festival de la Fête
des Lanternes.
Accueil au parc du château de Foucaud pour un moment d’enchantement
avec sa parade de chars lumineux, de lanternes artistiques…
Un véritable savoir-faire Chinois alliant modernité et tradition de la Chine
ancienne à nos jours. Dans un univers sonore d’exception, 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.
Egalement au programme : transformistes du visage avec des masques
incroyables, cracheurs de feu chinois, spectacle
démonstration de Sichiuan… et vous vous laisserez séduire
par les créations de nos amis chinois avec leur marché
d’artisanat d’art.
Dîner au restaurant.
Départ vers 22h30 pour votre hôtel*** à Albi et nuitée.
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JOUR 2 : GAILLAC – TERRASON – GIMEL LES CASCADES

P

etit déjeuner et matinée libre dans Albi : visite libre de la cité épiscopale classée au
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2010 avec passage par le marché couvert.
Déjeuner dans une ferme auberge en forêt de Grésigne.
En début d’après-midi, départ pour Terrasson et Gimel les Cascades, arrivée en début de
soirée.

TARIF PAR PERSONNE : 276€
ASSURANCE ANNULATION ET RAPATRIEMENT COMPRISE

LE VOYAGE COMPREND








Le transport en autocar de Tourisme
Les entrées sur le site du Festival des Lanternes
L’hébergement à l’hôtel d’Orléans*** sur la base de chambre double
La pension complète du petit déjeuner Jour 1 au déjeuner du Jour 2
Les boissons au cours du repas : A midi : Vin et Café : Le soir : Vin
Les visites guidées
Le supplément de dimanche

LE VOYAGE NE COMPREND PAS
 Le supplément chambre individuelle : 20€/personne/nuitée
 Les dépenses personnelles
 Le dîner sur le chemin de retour

VAL
La Bitarelle — 19 800 Gimel les Cascades
Tél : 05 55 20 06 19 — Fax : 05 55 21 43 80 — contact@etoiltours.fr
SIRET 329 651 194 00014 — APE 7911 Z — Licence N°IM019160001

