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« ESCAPADE EN OCCITANIE » 

Albi, Festival des Lumières à Montauban 

04 jours / 03 nuits du 16 au 19 janvier 2023 

 
 

Jour 1 : AIX LES BAINS / CASTRES 
 

Départ d’AIX LES BAINS en autocar à destination de CASTRES. Déjeuner en cours de route. 

Arrivée à l’hôtel Mercure Occitan 4****, installation dans les chambres, apéritif de bienvenue, 

dîner et logement. 
 

Jour 2 : ALBI / MONTAUBAN : Fête des Lumières 

 (journée avec guide-conférencier) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers ALBI classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO : 

visite guidée du Vieil Alby et ses ruelles tortueuses, passage devant de beaux hôtels particuliers 

et maisons typiques de la région d’Albi … Visite guidée de la Cathédrale Sainte Cécile, imposante 

forteresse édifiée par l’Eglise au milieu du XIIIème siècle pour montrer toute sa puissance au 

lendemain de la Croisade contre les Albigeois. Elle est considérée comme la plus grande cathédrale 

peinte d’Europe.  

Continuation vers LABASTIDE DE LEVIS : déjeuner aux Caves de Labastide. L’après-midi, 

découverte œnologique : partez à la découverte d’un parcours de visite immersif et novateur 

unique en Midi-Pyrénées qui combine rêve, émotion et enseignements pour vous faire vivre 

une expérience de visite unique. Plongez au cœur de l’univers des Caves de Labastide, de la vigne 

à la bouteille. Vous découvrirez sous un angle unique l’ensemble des secrets et savoir-faire pour 

produire les vins si caractéristiques du Gaillacois : le jardin des vignes, le chai de vinification, la 

chaîne d’embouteillage et l’espace dégustation.  

Puis route vers MONTAUBAN : visite du cœur historique de cette bastide. Se promener dans le 

Vieux Montauban, c’est aussi partir à la découverte de beaux monuments, comme l’église Saint 

Jacques et son splendide clocher octogonal de type toulousain, le Pont Vieux du XIVè siècle et ses 

sept arches ogivales qui enjambent les eaux du Tarn …. 

Puis découverte du Festival des Lumières, joyau de la culture traditionnelle chinoise, issu de la 

dynastie Tang, qui vous émerveillera dès la tombée de la nuit. Vous pourrez découvrir sur les 5 

hectares du cours Foucault, 2500 lanternes géantes, une forêt de pandas, des animaux mythiques, 

de beaux monuments historiques de Chine, des scènes de vie chinoises mais aussi les 

impressionnants dinosaures du Jurassique !!! Les tableaux sont patiemment installés par 80 

artistes chinois de Zigong, venus de leur pays d'origine à cette occasion pour promouvoir leur 

savoir-faire et les traditions chinoises. Retour à CASTRES pour dîner tardif et logement. 
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Jour 3 : HAUTPOUL / CAMBOUNET SUR LE SOR 

(journée avec guide-conférencier) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers HAUTPOUL : visite de la Maison du Bois et du Jouet 

qui vous accueille pour une présentation ludique et interactive de la Montagne Noire au fil des 

saisons, et pour un voyage initiatique dans le monde du bois. Vous découvrirez plus de 1200 jouets 

du monde entier, d’hier et d’aujourd’hui. 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

L’après-midi, départ vers CAMBOUNET SUR LE SOR pour la découverte du Domaine du 

Château des Plantes, au cœur d’une nature authentique et préservée. Ce domaine est une 

propriété familiale tarnaise qui se consacre, avec passion, à la culture biologique de plantes 

aromatiques et redonne vie à des espèces botaniques oubliées de la région. A travers cette visite 

avec le maître des lieux, vous découvrirez les champs de cynara, de pastels, de lavande et de thym 

… et tous les secrets de la récolte, à la teinture au bleu du Pays de Cocagne en passant par sa 

transformation industrielle et traditionnelle. 

Retour vers l’hôtel, et arrêt en cours de route à la Basse-Cour du Sidobre pour une 

dégustation de produits régionaux. Dîner et logement.  
 

Jour 4 : CASTRES / CARCASSONNE / AIX LES BAINS 
 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers CARCASSONNE : visite guidée de la Cité Médiévale 

(entrée au Château Comtal incluse) et déjeuner. L’après-midi, retour vers AIX LES BAINS. 
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« ESCAPADE EN OCCITANIE » 

Albi, Festival des Lumières à Montauban 

04 jours / 03 nuits du 16 au 19 janvier 2023 
 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double :  
 

- Base 40 participants :     695 € 

- Base 35 participants :     725 € 

- Base 30 participants :     750 €  

 

Supplément chambre individuelle (attention, nombre limité) : 100 € pour les 3 nuits 
 

NOTRE PRIX COMPREND :  
 

- Le transport en autocar de Grand Tourisme,  

- Le logement (03 nuits) en chambre double en hôtel 4**** à Castres, 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour,  

- Les boissons aux repas : vin aux déjeuners et aux dîners et le café aux déjeuners,  

- Le verre de bienvenue à l’hôtel,  

- Les visites et dégustations mentionnées au programme : ALBI (le Vieil Alby et la 

cathédrale), les Caves de Labastide, Montauban (cœur historique et Festival des 

Lanternes), Hautpoul (la Maison du Bois et du Jouet), Cambounet sur le Sor (Domaine du 

Château des Plantes), dégustation à la boutique « La Basse-Cour du Sidobre », Carcassonne 

(Citadelle et Château),  

- Les services d’un guide conférencier les jours 2 et 3,  

- Les pourboires : 20 €/personne,  

- L’assurance assistance/rapatriement,  

- Un carnet de voyage par couple ou personne seule.  
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
 

- Les extra et les dépenses personnelles,  

- Les boissons en dehors des repas, 

- Les assurances annulation/bagages et protection sanitaire : + 20 €/personne, 

- Toute hausse de la part de nos prestataires,  

- Toute prestation non mentionnée dans « notre prix comprend » 

 
Tarifs établis le 13/10/2022 pour la période du 16 au 19 janvier 2023, sous réserve d’augmentation de la part de nos 

prestataires, de disponibilité le jour de la confirmation et du nombre réel de participants. 


