
VOYAGES ET BALADES DU DOMAINE 
Vous propose en collaboration avec 

EVASION LOISIRS CULTURE  

Immatriculé au registre des opérateurs de voyages sous le N° IM006100041 
13 rue Général Bérenger  06800 CAGNES SUR MER 

 

Jour 1: NICE – ALBI 
Départ du domaine du loup en direction du Languedoc. Déjeuner  en 

cours de route. Arrivée à Albi, la ville rouge, en fin d’après-midi. Ins-

tallation à l’hôtel, situé en centre ville. 

Dîner et logement. 
 

Jour 2: ALBI – FESTIVAL DES LANTERNES A GAILLAC (1) 

Petit déjeuner. Découverte du vieil Albi, admirablement conservé, et 
de sa cité épiscopale inscrite à l’Unesco. Connue dans le monde entier 

pour sa richesse architecturale et culturelle, Albi est une ville où l’art et l’histoire 

se côtoient avec l’un des plus grands secteurs sauvegardés de France. Visite gui-

dée de la cathédrale Sainte Cécile du XIII siècle, véritable chef d’œuvre de la 

Renaissance. Déjeuner. L’après midi, visite du musée Toulouse Lautrec entiè-

rement métamorphosé. Une découverte chronologique et thématique vous sera 

proposée. 

Le guide abordera, à travers de nombreuses anecdotes, l’univers des mai-

sons closes et des artistes peintres si chers au peintre. 
Puis, départ en direction de Gaillac. Temps libre dans cette jolie ville logée 

dans une boucle du Tarn. Puis, accueil par notre représentant au parc du 

château de Foucaud pour un moment d’enchantement … Bienvenue au Fes-
tival des Lanternes Chinoises ! Joyau de la culture traditionnelle de l’empire du 

milieu, le festival est un spectacle époustouflant, présentant des lanternes jusqu’à 

40m de hauteur qui s’illuminent à  nuit tombée. Vous serez plongés dans l’uni-

vers des Fééries de Chine. 

Au fil de la visite : scènes de vie traditionnelle, fééries et légendes chinoises, 

pagodes et temples, animaux fantastiques et forêts de pandas … Mais aussi 

des tableaux animés dédiés à Gaillac et son vignoble transformés en sculptu-

res lumineuses. 

Egalement au programme : la fascinante troupe de Sichuan, transformistes 
du visage avec des masques incroyables … Puis, laissez vous séduire par le 

marché traditionnel artisanal chinois qui tombera à pic pour vos cadeaux de fin 

d’année. 

Dîner sur le site dans l’Espace VIP vitré avec vue directe sur le festival. 

Retour à l’hôtel tard dans la nuit. 
 

Jour 3: PAYS DE COCAGNE -  COSTELA & RABASTENS 
Petit déjeuner. Départ en direction du Pays de Cocagne. Visite guidée du sou-

terrain, refuge médiéval de Costela, site unique en Occitanie-Pyrénées Mé-
diterranée. Les souterrains restent le témoignage d’un passé riche d’histoire et 
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de légendes mystérieuses qui vous seront contées par une guide passionnée. Ce 

refuge de 142m de long offre une vision parfaite de le vie au Moyen Age 

avec ses voutes, ses galeries. 
Déjeuner.  Puis, départ pour Rabastens. Visite guidée de l’église Notre Dame 

du Bourg classée à l’Unesco, elle présente une richesse exceptionnelle appor-

tée par les moines de Moissac à travers la vigne. 
Départ pour la visite d’une cave coopérative. Vous suivrez le voyage du raisin 

dès son arrivée à la cave jusqu’à sa mise en bouteille. Dégustation commentée 

des différents cépages travaillés par l’ensemble des vignerons. 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

Jour 4: ALBI – NICE 
Petit déjeuner buffet, puis départ pour la Côte d’Azur. Déjeuner  en cours de route. 

Arrivée dans la soirée. 

 

Prix: 575 €  Base 35/39 participants 

Prix: 585 €  Base 30/34 participants  
Prix: 615 €  Base 25/29 participants 
 

 

COMPRENANT : 
 
 

⇒ Le transport en autocar Grand Tourisme 

⇒ Le logement en hôtel 3* base chambre double  

⇒ La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4 (dont le dîner à l’espace VIP au festival des 

lanternes) 

⇒ 1/4 de vin et 1/2 eau minérales aux repas   

⇒ Le café aux déjeuners 

⇒ La visite guidée Albi 1 guide pour 30 pax 

⇒ La visite guidée du Musée Toulouse Lautrec avec droit d'entrée 

⇒ La visite guidée de la Cathédrale Sainte Cécile avec droit d’entrée 

⇒ Les souterrains médiévaux de Castela et l’église Notre dame du bourg à Rabastens 

⇒ La visite et dégustation dans une cave 

⇒ L’entrée au festival des lanternes à Gaillac 

⇒ L’assurance assistance rapatriement 

⇒ Un accompagnateur ELC pendant tout le voyage 

 
 

NE COMPRENANT PAS : 
 

⇒ Le supplément single : 90 €/nuit 

⇒ Le supplément guide Albi si plus de 30 pax + 180 €  

⇒ Les pourboires divers (d’usage) 

⇒ Toutes prestations non mentionnées 

⇒ L’assurance annulation 2,5% si 10 assurés minimum 

 

Pour les déjeuners lors des transferts des jours 1 et 4 il y a plusieurs possibilités.  

 

Déjeuner cassoulet à Carcassonne 

Déjeuner à Mirepoix 

Déjeuner à Villeneuve de Minervois 

Déjeuner à Lunel 

Possibilité de déjeuner fruits de mer chez un ostreiculteur au bord de l’étang de Thau + 5€ 

 

 

 
 

 


