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SPECTACLE SON ET LUMIERE A FLAGNAC

JOUR 1 : DESTINATION FLAGNAC
Départ en début d’après midi en direction de Lodève, Millau. Installation à votre hôtel à Cransac.
Vous vous dirigerez ensuite vers FLAGNAC. Repas traditionnel aveyronnais servi à la salle des fêtes. Après le dîner, vous 
assisterez au SPECTACLE SON ET LUMIERE « HIER UN VILLAGE » : grande fresque vivante du pays rouergat
interprétée par ses habitants. Un bourg d’antan entièrement reconstitué où s’animent, au rythme des saisons, des hommes 
rudes et généreux comme la terre qui les a portés.
L’histoire de nos grands parents interprétée par 350 figurants – Une histoire simple, authentique, chargée d’émotion …
Une vraie poésie rurale à découvrir Lasers, images géantes, jeux d’eau, pyrotechnie, gradins de verdure pour l’accueil du 
public dans un espace conçu à la manière d’un amphithéâtre romain. Retour à l’hôtel après le spectacle.
JOUR 2 : CRANSAC - PROMENADE SUR LE LOT
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée à pied d’une heure autour du street art, 3 fresques murales très colorées de 3 artistes 
différents pour découvrir un autre aspect du territoire. Départ pour Flagnac pour une croisière déjeuner sur Le Lot avec plateau 
terroir. Laissez-vous entrainer au fil de l’eau et appréciez ce moment de calme, de découverte et de sérénité à bord du 
bateau électrique l’Olt. Retour vers votre ville, arrivée en fin d’après-midi.

 

DU 28 AU 29 JUILLET 2022

195 €
PRIX PAR PERSONNE

Le prix comprend : le transport en autocar, la 
nuit avec le petit déjeuner avec un logement en 
chambre double en hôtel 2 ou 3 étoiles, le dîner 
rouergat à Flagnac, l’entrée à FLAGNAC spectacle
Hier un Village, la visite guidée street art, le
déjeuner croisière.
Le prix ne comprend pas : les assurances 10 €.

HIER UN VILLAGE
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créateur d’évasion


