
Ce prix comprend :
Le transport en autocar, le logement pour une nuit à l’hôtel Kyriad Centre
de Montauban en petit déjeuner, le déjeuner à Montauban, la visite guidée de
Montauban, l’entrée au festival des lanternes avec le dîner sous châpiteau, la
visite guidée de la Bastide de Grenade, le déjeuner à Grenade, l’assurance
annulation, assistance et rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle 30 €

créateur d’évasion

LE FESTIVAL DES LANTERNES

créateur d’évasion

JOUR 1 : DIRECTION MONTAUBAN
Départ de votre ville en direction de Toulouse. Arrivée à Montauban pour le déjeuner au restaurant. L’après-midi,
partez à la découverte de la ville de Montauban lors d’une visite guidée. Ville d’Art et d’Histoire, cité au patrimoine 
exceptionnel, mais aussi Grand Site d’Occitanie. La légende raconte de cette cité qu’elle serait la plus rose des villes rose.
Plongez dans le temps du Montauban protestant, parcourez les ruelles pavées et découvrez les hôtels particuliers, le pont
vieux datant du XIVème siècle ou encore la place nationale recélant bien des surprises. Puis installationà votre hôtel
dans le centre ville. En fin de journée départ à pied vers le festival. Déambulez au cours Foucault sur 5ha d’un festival
unique pour plonger au cœur de la tradition chinoise. Les 2 500 lanternes qui recouvrent le site vous émerveilleront par
leur immensité et leurs mille couleurs. Des expositions uniques vous attendent tout au long de la visite sur plusieurs
étages. Profitez la magie du lieu par un dîner sous chapiteau dans le parc. Nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : BASTIDE DE GRENADE
Petit déjeuner puis départ vers La Bastide de Grenade. Visite guidée de cette magnifique Bastide royale fondée au XIII° 
siècle. Vous plongerez dans sa riche histoire et admirerez ses maisons à pans de bois et ses beaux hôtels particuliers.
Déjeuner au restaurant et retour vers votre ville. Arrivée en fin de journée.

DU 01 AU 02 DECEMBRE 2022
DU 13 AU 14 DECEMBRE 2022
DU 07 AU 08 JANVIER 2023
DU 12 AU 13 JANVIER 2023

PRIX PAR PERSONNE

250 €
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