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créateur d’évasion

Festival des Lanternes - Féeries de Chine

Jour 1 :  Bastide de Montgeard - Blagnac et sa féérie de Chine
Départ de votre ville dans la matinée en direction de Toulouse. Arrivée à Montgeard. Visite guidée de la bastide royale
village typique du pays toulousain où le nom des rues sont gravés sur des briques foraines. Montgeard est aujour-
d’hui un petit village endormi sur une colline mais il a connu son heure de gloire au XVIe siècle grâce au pastel que 
cultivaient ses habitants. Vous découvrirez la magnifique église du XVIe siècle et le château, un splendide hôtel 
particulier. Déjeuner gourmand dans une auberge au milieu des champs.
Après le repas direction Blagnac. Arrivée à votre hôtel Ibis rouge et installation dans les chambres. En fin d’après-
midi, départ à pied vers le parc du Ritouret pour votre moment d’enchantement. 
8 hectares de féerie vous attendent !! 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. Vous admirerez le monde 
féerique de lumières, Pagodes, temples, dragons, animaux légendaires, forêts de pandas animés, fleurs de lotus.
Dîner sous châpiteau. Retour à l’hôtel pour le dîner.
Jour 2 : Limoux et sa Blanquette
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Limoux pour la visite de la célèbre cave Guinot. Venez découvrir tous les mystères de
la première bulle du monde dans cette cave centenaire. Visite 45 minutes, spectacle sons et lumières, où vous descendrez
dans les caves afin de découvrir toutes les étapes de production. Des machines anciennes et celles utilisées actuellement 
vous seront également présentées. Dégustation en fin de visite. Déjeuner au restaurant. Retour vers votre ville.

Joyau de la culture traditionnelle chinoise, le festival des lanternes issu de la dynastie Tang (618-907), 
                   est un spectacle époustouflant présentant une ville de lumière. 

Le prix comprend : le transport en autocar, l’hébergement à l’hôtel Ibis rouge de Blagnac, petit déjeuner inclus, la visite guidée de la 
Bastide de Montgeard, la visite guidée de la cave Guinot, les déjeuners au restaurant, l’entrée au festival des lanternes et le dîner sous 
chapiteau.
Le prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle 40 €, l’assurance annulation assistance rapatriement 10 €.
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