TOULOUSE

26 avenue de la libération 42 120 LE COTEAU
04.77.44.56.56

Marché de Noel et FESTIVAL
DES LANTERNES

HOTEL centre ville ****

Vendredi 10 decembre 2021 : ST ETIENNE – ROANNE - TOULOUSE
Départ en tout début d’après midi, ARRIVEE à votre hôtel Mercure Toulouse Centre Compans ****,
installation dans vos chambres et Diner.
Descriptif Hôtel : L'hôtel Mercure 4 étoiles à Toulouse dans le cartier Compans Caffarelli est en plein cœur du Centre-ville, à
proximité de toutes les commodités (Metro, bus…) et à deux pas du cœur historique de Toulouse (Place du capitole, basilique SaintSernin, canal du midi…). Soirée libre dans le centre de Toulouse

Samedi 11 decembre 2021 : TOULOUSE et le festival des lanternes
Le matin : départ en petit train touristique de la place du Capitole pour
découvrir la ville rose de manière unique. En 35 minute, agrémenté d’un
commentaire, vous permettra de découvrir en agréable compagnie tous
les charmes du patrimoine toulousain.
Puis découverte du marché de Noel (ouvert de 10h30 à 22h00)
Le marché de Noël que vous découvrirez place du Capitole vous
amènera dans le monde féérique de Noël et vous fera voyager à travers
son magnifique village illuminé. Vous pourrez déambuler dans les allées
bordées de nombreux chalets blancs immaculés, plus beaux les uns que les autres, qui vous proposeront de
nombreuses idées cadeaux : décoration, bijoux, pièces uniques de créateurs, jeux et jouets, habillement. Sans
oublier les délices de Noël tels que churros, vin chaud, aligot et bien d’autres sucreries qui raviront un large
public. Le chalet du Père Noël accueillera les enfants tous les jours.
Puis, rendez-vous à 18 h au Festival des Lanternes à Blagnac. Joyau de la culture
traditionnelle chinoise, le festival issu de la dynastie Tang (618-907), est un spectacle
époustouflant présentant une ville de lumière.

Retour à l’hôtel vers 21h et Diner et Logement.

348 €
Dimanche 12 decembre 2021 : Toulouse et retour
Petit déjeuner. Matinée libre à Toulouse ou visite en option de la cité de l’espace +25.00 € : se promener sur la
Lune, embarquer sur la station Mir, contempler la fusée Ariane 5, rêver la tête dans les étoiles… On peut faire
tout cela à la Cité de l’espace, à deux pas du centre de Toulouse. .La Cité propose 2 500 m2 d’expositions
interactives pour devenir incollable sur la Terre et l’Univers, tout savoir sur les vols spatiaux et même
apprendre à prévoir la météo. Ses jardins de 5 hectares, qui abritent des répliques grandeur nature d’engins
spatiaux et un grand télescope, son cinéma IMAX® sur écran géant, son planétarium interactif et ses
nombreuses animations pour petits et grands rendent le voyage spatial encore plus ludique.
Déjeuner libre et retour direct en début d’après midi .
Notre prix comprend : le transport en autocar grand tourisme + 2 nuits en hôtel 4 étoiles centre de Toulouse bas chambre double avec petit déjeuner
– les 2 diners à l’hôtel avec ¼ vin inclus - l’entrée au festival des lanternes – la promenade en petit train à Toulouse – l’assurance assistance
rapatriement offerte
Notre prix ne comprend pas : les déjeuners – l’assurance annulation : +20 euros – la visite de la cité de l’espace +25 euros – le supplément
chambre individuelle +60 €
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