
- Artisan de vos émotions - 

 

Fête des lanternes  

autour du foie gras dans la 

région de Toulouse 
 

 
 

Durée : 3 jours – 2 nuits 

Dates : Du 3 au 5 Décembre 2021 
 

Jour 1 :  Votre localité - Airbus 
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Départ de votre localité tôt le matin en direction de Nailloux. 

 

Arrivée à l’hôtel en fin de matinée. Installation. Pot de bienvenue. Déjeuner. 

 

Après-midi : route vers Toulouse pour visiter le site d’Airbus. 
 
Une occasion unique de découvrir la toute dernière génération des appareils Airbus !  
Présentation de l’histoire de l’aviation toulousaine  
Parcours en bus sur les 700 hectares des infrastructures Airbus de Toulouse  
Escale sur le belvédère de la chaine d’assemblage de l’A350XWB. Présentation détaillée du 

processus de production.  
Dîner. Nuitée. 
 

Jour 2 :  Mirepoix – Toulouse - Festival des lanternes 
 
 

 
 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Matin : Visite guidée de Mirepoix. La belle bastide de Mirepoix est située dans le Pays des 

Pyrénées Cathare. La ville fut reconstruite selon les plans réguliers des bastides après une vaste 

inondation en 1289. La place a conservé sa structure originelle et médiévale. Vous pourrez y 

observer ses couverts du XVème siècle et de superbes maisons à colombages sur galeries de bois. 

Mirepoix est célèbre pour la Maison des Consuls ornée de pièces de bois sculptées, et pour son 

ancienne cathédrale Saint Maurice aux dimensions impressionnantes (22 m en largeur). 

 
Déjeuner à l'hôtel.  
 
Après-midi : Visite guidée de Toulouse, flânez et goutez quelques gourmandises au beau marché 
de Noël sur la belle place du Capitole (attention sous réserve de sa reconduction).  
 
Continuation en direction du festival des lanternes dès 18h.  
 
Chaque soir de 18h à 23h, le Parc du Ritouret se transformera en ville de lumières et offrira un 
spectacle grandiose créé grâce au talent des 80 artisans chinois de Zigong. 
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Dès octobre, et pendant 2 mois, métalliers, peintres, soudeurs, couturières… déploieront leur 
savoir-faire ancestral pour façonner et installer ces sculptures monumentales venues tout droit de 
la province du SICHUAN. 
 
  
 
Repas gastronomique : salade lauragaise avec gésiers, bloc de foie gras / suprême de pintadeau 
sauce forestière / moelleux au chocolat. 
 
 

 
 

Jour 3 :  Marché au gras - Retour 
   

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Matin : Route vers Castelnaudary. Vous aurez la chance de participer à un beau marché au gras ! 
La plus importante foire au gras de l’Aude 

Chaque premier dimanche du mois de décembre se déroule à Castelnaudary la plus importante 
foire au gras du département de l’Aude. Tous les producteurs du Lauragais se donnent rendez-
vous pour vous proposer les meilleurs foies gras, chapons, magrets de canard… Bref, de quoi bien 
préparer les fêtes de fin d’année ! La foire au gras de Castelnaudary c'est aussi l'occasion de 
partager une journée de convivialité après vos achats auprès des petits producteurs de gras. 

 
Déjeuner du terroir: assiette de jambon de pays, l'incontournable cassoulet maison, croustade aux 
pommes.  
 
Départ vers votre localité. Arrivée en fin de journée. 
 

Votre hébergement 
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Les points forts 
 

En plein cœur de l'Occitanie, L'auberge du Pastel est située à Nailloux et à quelques kms au sud de 
Toulouse. Profitez d’une cuisine semi gastronomique, d’une piscine, d’un centre de remise en 
forme, d’un terrain de pétanque et de nombreux services pour votre séjour 
 
Des chambres avec vue sur les Pyrénées 
L’Auberge du Pastel*** vous ouvre les portes de ses 50 chambres au cœur du Lauragais (dont 2 
chambres accessibles pour personne en situation de handicap et/ou PMR). Profitez de la vue 
panoramique sur les Pyrénées et le lac de la Thésauque et du calme d’un établissement au cœur 
de la nature.  
 
Un restaurant régional avec bar à Nailloux 
L’auberge du Pastel de Nailloux dispose de 2 salles de restaurant dont une véranda avec vue sur 
les jardins et la piscine. Dégustez sans modération une cuisine semi-gastronomique riche de ses 
plats régionaux et de ses produits locaux. Et découvrez la riche carte des vins, que vous pourrez 
également apprécier au bar.  
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TARIF :  

Entre 25 et 29 participants : 488.00 € par personne 

Entre 30 et 39 participants : 460.00 € par personne 

A partir de 40 participants :  434.00 € par personne 

Supplément chambre individuelle : + 70 € 

CE VOYAGE COMPREND : 
Le transport en autocar de grand 
tourisme au départ de Gap 

Le logement en chambre double en 
hôtel 3* 
 La pension complète du déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du dernier jour 
Les boissons : 1/4 de vin à tous les 
repas et café aux déjeuners 

Les visites et entrées mentionnées au 
programme 
Les services d'un accompagnateur 
local le jour 1 et le jour  
L'assurance annulation et 
rapatriement 
 
CE VOYAGE NE COMPREND PAS : 
Les dépenses personnelles 
Les cafés aux dîners 
 

 
CARTE D IDENTITE EN COURS DE VALIDITE OBLIGATOIRE ! 

PASS SANITAIRE  

 

RENSEIGNEMENT ET RESERVATION : 

 

DEESSE VOYAGES / 04 92 54 95 26 OU contact@deessevoyages.com 

 
 


