
FEERIES DE CHINE A TOULOUSE BLAGNAC 

JOUR N° 1  
Départ en début d’après midi en direction de BLAGNAC. Installation à l’hôtel puis départ pour le Parc 
Ritouret. Temps libre pour visiter le Marché de Noël, ainsi que le marché artisanal de Sichuan. Vous 
êtes en Chine dépaysement garanti ! Temps  libre dans le Parc  pour admirer le monde féerique de lu-
mières, Pagodes, temples, dragons, animaux légendaires, forêts de pandas animés, fleurs de lotus…. En-
trez dans l’univers fantastique des lanternes chinoises. Dîner sur place. En fin de soirée retour vers 
votre hôtel pour la nuit. 
 
JOUR N°2  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de TOULOUSE 
. Visite guidée pédestre. Le parcours pédestre présente les principaux monuments du centre de Toulouse: 
Le Capitole: visite de la place du Capitole, de la cour Henri IV, du Donjon. Visite de l'église des Jaco-
bins, surprenant édifice gothique qui abrite la sépulture de Saint Thomas d'Aquin et le fameux palmier, 
prouesse architecturale de la fin du XIIIè siècle, et son cloitre gothique, véritable havre de paix au cœur de 
la ville rose.  Visite de la basilique Saint-Sernin, la plus grande église romane de France, but d'un pèleri-
nage local et étape vers Compostelle. Visite de la cour intérieure de l'hôtel d'Assézat, sans doute la 
plus impressionnante des demeures toulousaines. Déjeuner le midi en cours de visite. Continuation de la 
visite en autocar : Les bords de Garonne, le Canal du Midi, la gare Matabiau, les grandes percées du 
XIXème siècle, le quartier des Jardins, la Cité judiciaire, la place Esquirol...Retour en fin de journée. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du deu-
xième jour avec un logement en chambre double en hôtel 2/3 étoiles, 1/4 Vin aux repas, le café au déjeuner. La visite guidée de Tou-
louse. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS :  L’assurance annulation  15.00 €,  Le supplément pour chambre individuelle 35.00 € ATTENTION : 
Nombre limité. 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 60.00 € par personne, majoré de l’assurance 
annulation pour les personnes ayant opté pour cette assurance.  Le solde devra être réglé au plus tard un mois avant le départ. 

Joyau de la culture traditionnelle chinoise, le 
festival des lanternes issu de la dynastie Tang 
(618-907), est un spectacle époustouflant pré-
sentant une ville de lumière.  

Le festival des Lanternes est le plus grand évènement chinois présenté en France. La quatrième édition est la première au Parc Ritouret 
de Blagnac , il sera encore plus éclatante avec un parc de lumières entièrement renouvelé et agrandi pour 8 hectares de fééries .  
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