FESTIVAL DES LANTERNES
DE GAILLAC ET ALBI
Du mardi 28 au mercredi 29 janvier
Après Dallas, Singapour ou Toronto le festival des lanternes s’installe à Gaillac pour sa
deuxième édition. Un évènement unique en Europe. Chaque soir dès 18h, une ville de lumière
prend vie au cœur du parc Foucaud et transporte les visiteurs dans l’univers des fééries de
Chine. 36 tableaux et 100 sculptures lumineuses monumentales se révèle au fil de la visite.
1. Mardi 28. PERPIGNAN – GAILLAC (285 Km). Départ à
13h00 de Perpignan en direction de Toulouse et Gaillac. Temps libre
pour promenade dans la ville. A 18h00, visite du festival des
lanternes composé d’une centaine de sculptures lumineuse installé
dans le site historique du parc Foucauld. Joyau de la culture
traditionnelle chinoise, le festival est issu de la dynastie Tang (618907). C’est un spectacle époustouflant présentant des lanternes de
plus de 15m de hauteur, entièrement réalisées à la main et
recouvertes de soie, qui s’illuminent par magie à la nuit tombée. Le
festival accueille également des spectacles et un marché traditionnel artisanal chinois. Installation à l’hôtel
Rialto situé à Albi. Dîner vers 20h45 et logement.
2. mercredi 29. ALBI – PERPIGNAN (240 Km). Visite guidée d’Albi, une ville authentique, colorée
par ses architectures de brique aux couleurs variant
selon les saisons. La Cité épiscopale est classée au
patrimoine Mondial de l'UNESCO, le fleuron en
est la cathédrale Sainte Cécile. Visite du musée
Toulouse Lautrec présenté dans l’un des plus beaux
écrins d'Albi. Le palais de la Berbie. C’est un lieu
de référence international pour l’œuvre de l’artiste
natif d'Albi. Déjeuner et retour vers Perpignan où
l’arrivée est prévue en début de soirée.

PRIX : 180 €uros*
Ce prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme, le logement à l’hôtel Rialto 2** situé à Albi, la
taxe de séjour, les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 2, les droits d’entrées à la fête des lanternes, la
cathédrale d’Albi et au musée Toulouse Lautrec, la visite guidée d’Albi.
*Prix basé sur un groupe de 30 participants.
Supplément chambre individuelle : 27 €.
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