
Date
DU 03 AU 05 JANVIER 2019

DU 28 AU 30 JANVIER 2019

J1 : CLERMONT FD – L’OCCITANIE
Départ vers 8h. Autoroute direction Séverac
puis Rodez. Arrêt déjeuner. Château du Bosc
maison natale de Toulouse Lautrec : visite
guidée. Continuation vers Castres : Apéritif
de Bienvenue, Dîner et logement 

J2 : LE PASTEL – GAILLAC
VIGNOBLE ET LANTERNES

Visite du Château des Plantes à la décou-
verte des secrets du vrai Pastel : de la ré-
colte à la teinture. Déjeuner. Gaillac  :
découverte Œnologique aux Caves de La-
bastide. 
En début de soirée  : Le Festival des Lan-
ternes à Gaillac : Joyau de la culture tradi-
tionnelle chinoise, le festival des lanternes
issu de la dynastie Tang (618-907), est un
spectacle époustouflant présentant des lan-
ternes de plus de 15 m de haut, entière-
ment réalisées à la main et recouvertes de
soie qui s’illuminent par magie à la nuit
tombée.
Dîner et logement.

J3 : CASTRES – CLERMONT FD 
Après le petit déjeuner, visite du vieux
Castres et du Musée Goya Déjeuner et
route du retour.

Prix par personne : 456 €
3 jours / 2 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 4* tout confort en

chambre pour 2 personnes
- La pension complète du déjeuner du J1 au

déjeuner du J3
- les boissons soit ¼ de vin et café
- Les visites mentionnées au programme
- La présence de notre guide

accompagnatrice

- Supplément chambre individuelle : + 70 € 
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages :  + 20 €

ACOMPTE : 136 €

Les Lanternes 
de Gaillac

6

PRIMO 436 €
INSCRIPTION AVANT LE 03/12/2018

NOS +
• Une superbe nouveauté

avec des lanternes
éblouissantes

• Très bel hôtel
• Boissons incluses

Date
DU 23 AU 26 FEVRIER 2019

J1 : CLERMONT-FD-VENISE
Départ vers 6h.Autoroute direction Cham-
béry-Le Tunnel du Fréjus. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.
Installation à votre hôtel situé à Mestre.
Dîner et logement.

J2 : CARNAVAL DE VENISE 
Après le petit déjeuner, journée libre avec
déjeuner libre pour profiter de l’ambiance
carnavalesque et retour à votre hôtel. Dîner
et logement. 

J3 : CARNAVAL DE VENISE
Après le petit déjeuner, départ pour re-
joindre Venise et journée libre avec déjeuner
libre, pour profiter du Carnaval. En fin
d’après-midi, route du retour.

J4 : VENISE-CLERMONT-FD
Arrivée le matin à Clermont Ferrand .

Prix par personne : 495 €
4 jours / 2 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar grand tourisme 
- L’hébergement en hôtel *** tout confort

en chambre pour deux personnes sur
Mestre

- La demi-pension à l’hôtel (2 nuits) 
- La présence de notre guide

accompagnatrice 
- Le pass 48h pour accéder au centre de

Venise par les transports publics

- Supplément chambre individuelle : + 55 €
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages :  + 20 €

FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité

ACOMPTE : 150 €

A présenter lors de votre inscription

Carnaval de Venise

PRIMO 455 €
INSCRIPTION AVANT LE 15/12/2018

NOS +
• Un prix doux durant le

Carnaval
• Notre guide 

accompagnatrice pour
des conseils sur place

• Un pass 48h pour une +
grande liberté 


