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Séjour - CASTRES - GAILLAC
Description
Vendredi 17 janvier :
DÃ©part du Haut Vallespir (vers 8h Ã confirmer) et Vallespir selon les inscriptions
Direction l'Aude et le Tarn - petit arrÃªt libre en cours de routeÂ
12h/12h30 - ArrivÃ©e Ã Castelnaudary pour votre dÃ©jeuner Â« Cassoulet Â»Â
AprÃ¨s-midi - Continuation vers notre hÃ´tel Ã Castres - installation puis dÃ©part
avec un guide accompagnateur en direction de Gaillac et son Â« Festival des
Lanternes Â» : joyau de la culture traditionnelle chinoise, le festival des lanternes
issu de la dynastie Tang (648-907), est un spectacle Ã©poustouflant prÃ©sentant
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des lanternes de plus de 15m de haut, entiÃ¨rement rÃ©alisÃ©es Ã la main et
recouvertes de soie qui s'illuminent par magie Ã la nuit tombÃ©eÂ
Vers 20h30 - DÃ©part en direction de l'hÃ´tel - souper tardif sous forme de buffet nuit
Â Samedi 18 janvier :
MatinÃ©e libre - vous avez la possibilitÃ© d'aller librement avec la ligne 10, bus qui
passe devant l'hÃ´tel dans le centre de Castres pour une promenade ou dÃ©couvrir
cette belle ville - DÃ©jeuner Ã l'hÃ´tel - puis retour dans nos foyers en espÃ©rant
que ces 2 jours auront Ã©tÃ© agrÃ©ablesÂ
CoÃ»t tout compris du sÃ©jour : 285 €
SupplÃ©ment chambre seule : 40 €
(minimum 30 personnes)Â
Comprend : transport autocar G. Tourisme - dÃ©jeuner du 17 Ã Castelnaudary hÃ©bergement en pension complÃ¨te boissons comprises en hÃ´tel 4*** Ã Castres entrÃ©e au Festival des Lanternes Ã Gaillac et accompagnateur pour la soirÃ©e assurance rapatriement
Ne comprend pas : les pourboires et dÃ©penses personnellesÂ
Si ce sÃ©jour vous intÃ©resse, vous pouvez vous inscrire dÃ¨s maintenant par
tÃ©lÃ©phone, par email ou Ã l'agence Ã CÃ©ret - 26 rue St FerrÃ©ol - du mardi au
vendredi de 15h30 Ã 18h et samedi de 10h Ã 13h - un acompte de 85 € sera
nÃ©cessaire Ã l'inscription Cartes bancaires acceptÃ©s.
ChÃ¨ques vacances aussi mais, au 1er janvier 2019, suite Ã une augmentation du
taux de la commission de l'organisme, prÃ©voir un supplÃ©ment de 2 % de votre
paiement en chÃ¨ques vacances (exemple : sur 100 € de chÃ¨ques vacances,
prÃ©voir un supplÃ©ment de 2 €).
Merci et Ã bientÃ´t - Betty
Â
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