TRANSPORTS EN AUTOCARS
(Nationaux et internationaux)
ORGANISATION DE VOYAGES
LOCATIONS DE VEHICULES

Jeudi 5 Décembre 2019
Gaillac : Fééries de Chine – 3ème édition

PROGRAMME *
14h15 : mise en place et prise en charge du groupe
14h30 : départ de BRASSAC – d’autres lieux de
prise en charge sont possible en cours de route.
16h30 arrivée à GAILLAC - Dépose du groupe, le
conducteur reste en coupure. Visite libre du Marché
de Noël
18h00 GAILLAC – transfert au restaurant de
spécialités chinoises, japonaises et thaïlandaises LE
PANDA D’OR.
19h30 Visite libre du FESTIVAL DES LANTERNES,
au cœur du Parc Foucaud.
Après le succès de ses deux premières éditions qui
ont accueilli 250 000, puis 370 000 visiteurs, le
Festival des Lanternes de Gaillac revient du 1er
décembre 2019 au 31 janvier 2020. Une troisième
édition qui conviera les visiteurs sur les chemins des
provinces chinoises avec leurs trésors, classés au
Patrimoine mondial de l’Unesco, leur histoire, leur
folklore et leurs traditions, à travers 46 tableaux de
lanternes monumentales spécialement conçus pour
Gaillac, en co-production avec la ville.
Pas moins de 80 artisans chinois reproduiront la
grande muraille de Chine, les montagnes de
Yunnan, une théière de porcelaine, un dragon
scintillant… La pièce maîtresse sera cette année un
bouddha géant assis et son paysage de 75m,
réplique d’une des merveilles classées du Sichuan,
berceau de la ville de Zizong jumelée avec Gaillac.
Le festival traversera aussi les terres gaillacoises,
avec le vignoble et le patrimoine local, tout en faisant
un clin d’œil au viaduc de Viaur (Aveyron). Côté
animations : folklore, artisans et mascottes panda.

21h30 départ de GAILLAC
Même itinéraire qu’à l’aller avec dépose à
BRASSAC
23h30 arrivée à BRASSAC
Dépose du groupe et fin de service.
FIN DE NOS PRESTATIONS

Prix par personne (TTC)
Adulte : 60.00€

Enfant -10 ans : 35.00€

Départ garanti à partir de
30 personnes inscrites

Est compris dans notre prix :
•

•
•
•

Le transport en autocar grand tourisme,
jusqu’à 57 sièges inclinables, WC, sono,
lecteur CD et DVD avec 2 écrans,
climatisation, frigo-bar.
L’entrée au Festival des Lanternes.
Le diner sous forme de buffet à volonté au
restaurant asiatique.
L’assurance rapatriement.

Inscription avant le 14/10/2019
• 05 63 74 01 62
•

production@transports-maury.com

•

dans nos bureaux
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