
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le déjeuner du jour 1 – l’assurance
annulation inclus risque covid : + 20 € (franchise 10% sur cas covid
uniquement) – le supplément chambre individuelle +35 €

SAMEDI : LE FESTIVAL DES LANTERNES
Départ de votre région en direction de MONTAUBAN par autoroute
avec déjeuner libre en cours de route.

Visite du Musée des Jouets. Cette visite guidée vous fera retombe en
enfance avec une exposition de plus de 2000 pièces (petits trains,
modèles mécano, coureurs et caravanes du Tour de France, bateaux
jouets, soldats de plomb, voitures…).

En fin de journée, rendez-vous à 17h30 au Festival des Lanternes.
Joyau de la culture traditionnelle chinoise, le festival issu de la
dynastie Tang (618-907), est un spectacle époustouflant présentant une
ville de lumière.
Installation à votre hôtel vers 20h30 et Diner.

DIMANCHE :  FERME CARLES ET RETOUR
Départ après le petit déjeuner vers 8h45 pour la visite de Montauban
(1h30), commune française du Quercy, chef-lieu du département de 
Tarn-et-Garonne en région Occitanie. Elle est faite de brique rose du 
sud-ouest et elle préfigure les bastides avec son plan régulier 
organisé autour de la place Nationale. 

Classée « ville d’art et d’histoire » et depuis 2015 parmi les «
Grands Sites d’Occitanie ». Puis, en route pour le village de
Monteils au cœur d’une nature préservée dans l’Aveyron.
Déjeuner à la ferme Carles, où un éleveur de canards gras,
passionné et chaleureux vous fera déguster sa cuisine préparée
comme Jadis dans des chaudrons en cuivre.

Cette étape gourmande vous laissera sans aucun doute un 
grand souvenir. L’après-midi, retour dans votre région par 
autoroute.

 IRRESISTIBLE FESTIVAL 
DES LANTERNES 

 
  09 ET 10 DECEMBRE 2023

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme + le 
logement en hôtel 3 *** base chambre double en demi pension avec
 ¼ vin inclus - l’entrée au festival des lanternes – l’entrée au musée du
jouet – la visite guidée de Montauban– le déjeuner à la ferme Carles 
avec boissons -  l’assurance assistance rapatriement

320€


