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

Festival des Lanternes de Gaillac
« Fééries de Chine »
Du 01/12/2017 au 22/12/2017 (en semaine)
Du 02/01/2018 au 31/01/2018 (en semaine)

PROGRAMME *
Milieu d’après-midi : mise en place et prise en charge du
groupe et départ de votre ville
18h00 arrivée à GAILLAC
Dépose du groupe, le conducteur reste en coupure.
Visite libre du Marché de Noël (du 01/12/2017 au 07/01/2018),
Place de la Libération, et du Festival des Lanternes, au cœur
du Parc Foucaud.
Le Festival des Lanternes « Fééries de Chine » est en
exclusivité européenne à Gaillac dans le site historique classé
du parc Foucaud. Joyau de la culture traditionnelle chinoise, le
festival des lanternes issu de la dynastie Tang (618-907), est un
spectacle époustouflant présentant une ville de lumière.
Pagodes et temples traditionnels, fééries et légendes chinoises,
animaux fantastiques, fleurs de lotus et pandas… le parc à
thème offre un spectacle merveilleux pour petits et grands. On y
croise un dragon lumineux assemblé de bols et assiettes de
porcelaine de 70m de long, une scène de reproductions de
céramiques chinoises de 18m de long et de 6 m de haut, le
temple du ciel haut de 17m dans lequel le visiteur sera entouré
de lumières étincelantes…mais aussi une forêt de
rhododendrons, des licornes majestueuses construites en fioles
médicinales... Six tableaux animés sont dédiés à Gaillac et son
vignoble, avec les gabarres transportant du vin sur le Tarn, les
pigeonniers, le vin exquis qui voyage dans le monde ou la
fontaine du Griffoul… transformés en sculptures lumineuses par
les artisans chinois.
Théâtre du Sichuan - fascinante troupe du Sichuan : masques
peints à la main, capes dorées, gestuelle fascinante : ils
changent jusqu’à 30 fois de visage en un spectacle et
subjuguent par leur magie ! Cet art fascinant est apparu dans
l’opéra du Sichuan pendant le règne de l’empereur Qianlong de
la dynastie Qing. Le changement de visage et de couleurs
reflètent l’humeur, avec le rouge représentant la colère et le noir,
l’extrême fureur. Transformistes de visage, cracheurs de feu,
Kung Fu, marché traditionnel chinois : vous êtes en Chine,
dépaysement garanti !
* Animations et maquillage tous les mercredis jusqu’au 7 janvier.

21h45 GAILLAC – mise en place et prise en charge du groupe
22h00 départ de GAILLAC
Même itinéraire qu’à l’aller avec dépose à CASTRES
Retour dans votre ville en fin de soirée.
FIN DE NOS PRESTATIONS

Prix par personne (TTC) (pour un groupe
constitué) :
25 à 30 personnes :
31 à 35 personnes :
36 à 40 personnes :
41 à 45 personnes :
46 à 50 personnes :

Adultes
45.00 €
40.00 €
35.00 €
32.00 €
31.00 €

Enfant -11 ans
30.00€
25.00€
20.00€
17.00€
16.00€

Ces tarifs sont calculés sur des départs pouvant être effectués
de : Brassac, Anglès, Mazamet, Castres, Réalmont…

Est compris dans notre prix :
•

•
•

Le transport en autocar grand tourisme, jusqu’à 53 sièges
inclinables, WC, sono, lecteur CD et DVD avec 2 écrans,
climatisation, frigo-bar.
L’entrée au Festival des Lanternes.
L’assurance rapatriement.

Date limite d’inscription : 1 semaine avant la date
choisie (sujet à disponibilité).
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