
                          

 

                                 Séjour en Albigeois autour de la fête des Lanternes 
                                                              

                                     5 jours        du 26 au 30 janvier 2020 
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 26 janvier : 

Départ de Caen  à 8h                                                                                                                                                    

Déjeuner libre sur l’autoroute                                                                                                                                        

Vers 14h30 , visite guidée de l’abbaye de St Savin                                                                                          

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, 

l’abbaye de Saint-Savin est un trésor exceptionnel. 

Visite unique, à la découverte du plus grand 

ensemble de peintures murales d’Europe                                                                                 

Diner et nuit à Limoges 

 

Lundi 27 janvier : Départ de l’hôtel après le petit déjeuner en direction d’Albi.                                                          

Déjeuner libre. Dépose des bagages à l’hôtel en centre ville d’Albi 

Dans l’après midi, découverte du vignoble de Gaillac.                                                                                               

Accueil par les viticulteurs pour un vrai moment de convivialité.                                                                 

Visite du domaine et dégustation commentée des meilleurs crus dans le 

chai du domaine.                                                                                            

Vers  19h: Dîner vigneron au domaine Vayssette accompagné de vins de 

Gaillac.                                                   

En fin de soirée retour à l’hôtel pour la nuit 

 

 

Mardi 28 janvier                                                                                                                                           

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

 Rdv dans le hall avec votre guide, départ à pied.  

9h : Visite guidée de la cathédrale d’Albi.                                                                                                    

Ce joyau de l’architecture gothique méridionale du 13ième offre un 

stupéfiant contraste entre la rigueur extérieure, son architecture défensive et 

la richesse intérieure d’une somptueuse décoration : les fresques de sa 

voûte, les gigantesques peintures du jugement dernier, l’étonnant jubé de 

style flamboyant, l’orgue monumental…… 

 

Visite guidée du centre historique d’Albi 

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, vous admirerez les belles maisons à colombages, les hôtels particuliers pastelliers de la 

Renaissance ,un cloitre romantique du Moyen Age, sans oublier une halte devant la demeure de Laperouse et la 

maison natale de Toulouse Lautrec. 

Belle vue sur les jardins du Palais de la Berbie 

12h30 : Déjeuner dans un restaurant du centre ville 

 

15h15 : Visite guidée du château de Mauriac. 

Sur la route des coteaux du vignoble de Gaillac, vous découvrirez le 

château de Mauriac, un site atypique qui fut autrefois propriété d’un 

jeune cousin de Toulouse Lautrec. Découverte de l’exposition des 

toiles du peintre Bernard Bistes tout au long de la visite 

 

18h : Entrée au Festival des lanternes 

Vous pourrez déambuler dans le parc du château de Foucaud sous les 

plafonds d’ombrelles et de lampions chinois en admirant 46 tableaux 

monumentaux inédits sur la thématiques des carnets de 

voyage des provinces de la 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 du monde jamais réalisé 

Le diner vous sera servi sous l’espace de réception de 

Tarn Tourisme : Vous serez confortablement installés au 

chaud, avec vue sur le parc, dans un cadre exceptionnel, 

pour un dîner Tarnais, arrosé des vins de Gaillac 

Retour à l’hôtel pour la nuit 

 

Mercredi 29 janvier/ 

Petit Déjeuner à l’hôtel 

10h : Visite  libre du Musée Toulouse Lautrec 

Le musée Toulouse-Lautrec d’Albi est situé au sein du palais de la Berbie, classé depuis juillet 2010 au patrimoine 

mondial de l’Unesco. Il dispose de la plus grande collection consacrée à l’artiste albigeois. 

Déjeuner rapide au centre d’Albi . 

Départ vers Limoges 

Diner et nuit à l’hôtel 

 

Jeudi 30 janvier 

8h30 : Départ de l’hôtel après le petit déjeuner pour un retour sur Caen 

10h : Visite  guidée du Musée de l’amande et du macaron. Un parcours ludique 

et gourmand  à la découverte de la fabrication des macarons. 

Vers 12h30  Déjeuner libre sur l’autoroute  

Prix : entre 485€ et  500€  (en chambre double)  selon le nombre de participants    

Supplément chambre individuelle : 144 €, dans la limite des disponibilités 

  Le prix comprend :  

✓ Le transport en autocar GT. 

✓ Le dîner du J1, le petit-déjeuner du J2, la pension complète du dîner du J2 au petit-déjeuner du J5, 

boisson comprise. Le logement à l’hôtel, base chambre double. Les visites prévues au programme. 

✓ L’assurance assistance rapatriement. L’assurance interruption de séjour L’assurance annulation. 

 

En cas d’annulation par le voyageur pour motif grave, les pénalités retenues sont les suivantes = 

-Plus de 30 jours avant le départ : 50.00 € par personne (non remboursable par l’assurance). 

-Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25% du montant du voyage, - franchise de 30.00 €  

-Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50% du montant du voyage, - franchise e 30.00 €  

-Entre 7 et 2 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage, - franchise de 30.00 € 

-Moins de 2 jours avant le départ : 100% du montant u voyage, - franchise de 30.00 €                                  

Les frais d’annulation sont couverts par les assurances Europ Assistance 

                                                                                                                                     


