NOUVEAUTÉ : Festival des lanternes à Gaillac
Le Samedi 12 janvier 2019
* Départ vers 10h30 d'Oloron et 11h30 de Pau et alentours et route vers le Tarn. Pause libre en cours de route (possibilité de se
restaurer rapidement ou d'amener un en-cas personnel).
* Arrivée à Gaillac vers 15h30. Rendez-vous devant l'abbaye de St Michel avec votre guide.
Visite guidée du quartier historique de Gaillac avec la tour Palmata du XIIème siècle, les belles demeures, la Fontaine du Griffoul...
Ville millénaire, Gaillac a grandi grâce à l'agriculture florissante de sa région, le vin de Gaillac et le pastel, exportés grâce à son
port et l'activité économique de l'abbaye st Michel. Ce passé a laissé l'empreinte de la brique rose dans toute la ville historique
rénovée.
* A partir de 18h00 : accueil du groupe sur place au parc du château de Foucaud pour un moment d’enchantement ... Un véritable
savoir-faire chinois alliant modernité et tradition de la Chine ancienne à nos jours. Dans un univers sonore d'exception, vous
pourrez déambuler au travers 40 mètres de hauteur. Également au programme : transformistes du visages avec des masques
incroyables, spectacles de la troupe de Sichuan. Laissez vous séduire par les créations de nos amis chinois avec leur marché
d'artisanat d'art.
* Dîner VIP sur le site en espace privé :
MENU : * à reconfirmer
* Salade de jeunes pousses, gésiers, magrets séchés
* Parmentier de canard
* Sablé citron
* Vin bouché et café
* Départ et retour vers votre région. Arrivée dans votre ville vers 2h00.

PRIX PAR PERSONNE............................. 90 €
* Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme ; le dîner boissons comprises (vin et café). ; les
entrées et visites mentionnées
* Ce prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel. ; le déjeuner en cours de route

Bulletin d’inscription
NOM........................…………………………………………..........................................................................................................................………
PRÉNOM......…...……………….........................................Tél......…………………………………..................................................................……
ADRESSE ..................................................................................................................................………………………………….……..…………...
Souhaite inscrire ...… Personnes pour la fête des lanternes du 12/01/19
RÈGLEMENT PAR CHÈQUE
JOINT
A CEréserve
COUPONd'augmentation
A L’ORDRE DE T.P.O.
/ POSSIBILITÉ
DE PAIEMENT PAR CB A DISTANCE
* tarifs
sous
prévue
par la Renfe
Chèque à retourner par courrier avec ce bulletin aux Voyages TPO – 4, rue Jean Bascouret - 64290 LASSEUBE.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION :
TEL. 05-59-04-22-20
T.P.O. VOYAGES
4, RUE JEAN BASCOURET- 64290 LASSEUBE
IM064160001

