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Le Festival des Lanternes de Blagnac 

Du 1er au 5 décembre 2022 
 

Jour 1 : DÉPART  

Départ le matin. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans un hôtel 4* en centre 

ville de Carcassonne, et installation dans les chambres. Pot de bienvenue et dîner.  

 

Jour 2 : CARCASSONNE - CIRCUIT AIRBUS - BLAGNAC  

Petit déjeuner à l’hôtel. Puis, route vers la découverte de 

Carcassonne, du quartier de la Bastide St Louis, la Cathédrale 

St Michel, les Halles, La Place aux Herbes. Le quartier 

présente une richesse architecturale remarquable, en raison 

du tracé de ses rues en damiers qu’il a su préserver et ses 

remparts qui l’entourent.  

Déjeuner à l’hôtel.  

L’après-midi, direction Toulouse pour une visite du site Airbus, 

où vous vivrez les grandes aventures aéronautiques. Depuis le 

Musée Aeroscopia, découvrez les coulisses des essais en vol 

dans une réplique de salle de télémesure. Prenez place, 

regardez l’écran de contrôle et revivez le premier vol de 

l’Airbus A380. Vous montrez ensuite à bord d’un minibus 

direction le site de l’usine d’assemblage Airbus. Entre 

l’exposition d’avions prêts à être livrés sur la piste et le travail 

des ouvriers en direct sur les avions en cours de montage, vous 

vous sentirez tout petit ! La visite se finit à Aeroscopia, dans 

la soute de l’A400M, l’avion de transport militaire Airbus de 

dernière génération.  

Puis départ pour le Festival des Lanternes, où vous assisterez 

à un spectacle grandiose et repartirez avec des étoiles plein 

les yeux. Le Festival des Lanternes met à l’honneur la lumière 

et la beauté des lanternes venues de Chine, au coeur du Parc 

du Ritouret de Blagnac et ses 10  
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hectares : pandas, dragons et autres animaux fantastiques, reconstitutions de monuments 

chinois (palais impérial, temple du ciel, Bouddhas géants), scènes de vie chinoise ou 

dinosaures sont représentés. Au total, plus de 1000 lanternes géantes sont installées. 

Petits et grands seront émerveillés devant les installations lumineuses, éclairées à la 

tombée de la nuit. Les tableaux sont patiemment installés par 80 artistes chinois de 

Zigong, venus de leur pays d’origine à cette occasion pour promouvoir leur savoir-faire et 

les traditions chinoises. Enfin, en plus des lanternes et des quelque 45 tableaux à admirer, 

des performances des artistes de l’Opéra du Sichuan sont aussi au programme de ces 

soirées enchantées.  

Dîner sur place puis retour tardif à l’hôtel.  

       

Jour 3 : CHÂTEAUX CATHARES - NARBONNE - 

GRUISSAN  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Puis direction la région de Cabardès sur la route du 

Belvédère des châteaux Cathares et les châteaux de 

Lastours : Cabaret, Tour Régine, Surdespine et Quertinheux 

édifiés sur le même socle rocheux.  

Déjeuner à l’hôtel.  

L’après-midi, visite de Narbonne, ancienne capitale romaine, 

carrefour de toutes les cultures : le palais des Archevêques, 

la cathédrale Saint Just… Visite du quartier de la Cité, du 

quartier du Bourg. Poursuite vers Gruissan, vieux village de 

pêcheurs et cité de chalets sur pilotis dressés sur la plage.  

Dîner régional à l’hôtel.  
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Jour 4 : ALET LES BAINS - RENNES LE CHÂTEAU - LA MONTAGNE NOIRE 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour la Vallée de L’Aude pour visiter Alet les Bains, un village pittoresque au 

passé riche en histoires et légendes, habité par Nostradamus. Puis arrêt à Rennes-le-

château, village connu dans le monde entier grâce à son curé, l’Abbée Saunière qui laissa 

dans le village de nombreuses constructions et énigmes. Des énigmes qui inspirent 

aujourd’hui encore des auteurs et des chercheurs du monde entier.  

Déjeuner dans la région.  

L’après-midi, direction Montolieu, village du livre et des arts graphiques puis retour par 

le moulin à papier de Brousses et Villaret.  

Dîner à l’hôtel. 

 

Jour 5 : RETOUR  

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à 

destination en fin de journée. 

 

Prix par personne : 599€  

 

Ce prix comprend :  

● Le voyage en autocar grand tourisme,  

● L’hébergement en hôtel 4*,  

● la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5,  

● les visites mentionnées 

 

Ce prix ne comprend pas :  

● L’assurance annulation (+ 15€) 

● la chambre individuelle (+ 120€) 

 

Un acompte de 300€ est à verser à l’inscription 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ 

 
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques 

jours avant votre départ.  


