Escapade à Toulouse :
Festival des Lanternes

02 Jrs / 01 n

PERIODE PROPOSEE : …………………………………………………………………………………………………….DU 22 AU 23 JANVIER 2022

TARIF TTC PAR PERSONNE

BASE 30 PERSONNES

BASE 25 PERSONNES

BASE 20 PERSONNES

267 €

277 €

291 €
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Jour 1 : PAU – BLAGNAC
Départ vers 09h30 de Pau en autocar. Arrivée à Toulouse en fin de matinée.
Déjeuner au restaurant.
Visite de Aéroscopia : le musée retrace l'histoire de l'aéronautique jusqu'à nos jours. Dans un édifice de 7000 m²,
montez à bord d’avions de légende : le Concorde, l’Airbus A300B au plancher de verre ou encore le Super Guppy. Des
espaces thématiques interactifs vous attendent également : construisez votre avion, découvrez les coulisses d’un vol,
plongez-vous dans l’archéologie aéronautique…
Pénétrez aussi dans l’antre de l’A380 : le géant des airs se met à nu et vous dévoile tous ses secrets. Vous montez à
bord d'un authentique A380 et découvrez tous les aménagements techniques, les étapes de construction mais aussi
les cabines de luxe qui font d'un trajet en avion un voyage à lui tout seul.
Arrêt à l’hôtel, installation.
Puis départ vers le Parc qui accueille pour la première fois à Blagnac, Le Festival des Lanternes, de renommée
internationale.
Dans un espace de 10 hectares, 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. De quoi émerveiller les visiteurs qui dès la tombée
de la nuit pourront découvrir près de 1000 lanternes géantes : Pandas, dragon qui investit le lac, l’épopée de
l’aéropostale, des scènes de vie chinoise mais aussi des légendes mythiques et spectaculaires comme le jurassique
parc des dinosaures … Plus de 45 tableaux composeront un parcours onirique, fabuleux et inattendu.
Visite libre du parc. Dîner dans l’enceinte du Parc sous chapiteau. Retour à l’hôtel en autocar. Nuit et logement.

Jour 2 : TOULOUSE – RIEUX VOLVESTRE - PAU
Petit déjeuner à l’hôtel.
Puis départ en autocar vers la piste de l’aérodrome de Montaudran, berceau de l’aéropostale. C’est ici qu’est installée
l’écurie des machines de spectacle conçues et fabriquées par François Delaroziere. Pensée comme une invitation au
voyage, la Halle de La Machine donne vie à cette extraordinaire écurie de machines sous les yeux du public, rapportant
leurs contes et légendes. Elle abrite notamment une créature singulière et monumentale, le Minotaure. Il respire. Il
cligne de grands yeux bleus, il souffle, il crache, il grince. Il vit. Et il est colossal, et véritablement impressionnant de
réalisme et de grandeur. Créé spécialement pour Toulouse, il mesure 14 mètres de haut et affiche 47 tonnes à la pesée.
Découverte du site, et vous aurez l’opportunité de voir ces machines déambuler devant vous.
Déjeuner au restaurant.
Route vers le Béarn. En chemin, arrêt pour découvrir un véritable trésor qui vit dans l’ombre de Toulouse : Rieux
Volvestre.
Le cœur historique de cette cité compte aujourd'hui sept monuments classés ou inscrits, dont la cathédrale, bijou du
gothique méridional. Votre guide, au cours d’une visite de 02 heures environ vous fera découvrir les monuments de
la ville, comme la cathédrale, son trésor, le musée avec les restes des anciens couvents des dominicains et des
cordeliers, le musée du Papogay et sa tradition, la Tourasse et le théâtre à l’italienne…
Arrivée à Pau vers 19h45.
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Le prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 3***, base chambre double à Blagnac
La pension complète du déjeuner jour 1 au déjeuner jour 2 dont :
1 déjeuner à Blagnac
1 dîner dans l’enceinte du Parc Festival des Lanternes
1 déjeuner à Toulouse ou à Rieux Volvestre
Les visites et entrées suivantes :
Musée Aéroscopia
Festival des Lanternes
La Halle aux Machines
Le musée du Papogay et le musée de l’Office de tourisme
La visite guidée de Rieux Volvestre
Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques
Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : + 22 €
BASE DE REALISATION : A PARTIR DE 30 PERSONNES
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE + PASSEPORT SANITAIRE
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ESCAPADE
TOULOUSAINE
Festival des Lanternes
Du 22 au 23 Janvier 2022
Spectacle exceptionnel qui se déroule pour la première fois à Blagnac, le festival des LANTERNES
de renommée internationale.
A cette occasion nous vous proposons en même temps une visite d’Aeroscopia, musée qui retrace
l’épopée aéronautique jusqu’à nos jours.
Sur l’aérodrome de Montaudran s’est installée l’écurie des machines de
spectacles, entre autres une créature singulière le « Minotaure » qui
mesure 14m de haut.
Sur le chemin de retour, nous ferons une halte à RIEUX VOLVESTRE,
visite guidée.
Jour 1 : Pau – Blagnac Départ 9h30 arrivée à Toulouse en fin de matinée, visite d’Aeroscopia,
Blagnac.
Jour 2 : Toulouse – Rieux Volvestre – Pau
Sur la base de 25 personnes, tarif TTC/pers. 307€ (transport, hôtel ***, pension complète et toutes
les visites, les assurances.
Chambre individuelle : +22€
Le programme complet peut être consulté sur : www.apetra64.org
Attention : LE PASSE SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR TOUS LES
PARTICIPANTS.
..........................................................................................................................................
(Toulouse)

Bulletin à envoyer à Apetra avant le

10 Janvier 2022

date limite

Nom (Mr, Mme, Mlle) ------------------------------------------------- Prénom-------------------------------Tél. portable -------------------------------- Email : …………………………………………………………

Accompagné(e) de Mr, Mme, Mlle : Nom -----------------------------Prénom ---------------------------

Ci-joint : 307€ X------ personnes =-------------€

Par chèque à l’ordre d’APETRA

A retourner : APETRA – BP 80564 – 64010 PAU Cedex
- Pour le courrier l’adresse est : APETRA – BP 80564 - 64010 Pau cedex - SIREN 452 777 113
Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard Tél. 06 48 89 95 74
- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com site : www.apetra.org

