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    FESTIVAL DES LANTERNES A GAILLAC  
                        17 et 18 JANVIER 2020 
 
   

JOUR 1 : PIERRELATTE / NAILLOUX / GAILLAC  
Rendez-vous des participants et départ le matin en direction de Nîmes. Arrêt de détente en cours de 

 route et arrivée à Nailloux en fin de matinée. Installation à l’Auberge du Pastel et déjeuner cassoulet.  

Après-midi, départ pour Gaillac et visite de la cave Labastide.  

Puis vous assisterez aux illuminations du festival des Lanternes, spectacle époustouflant présentant  

une ville de lumière. Retour tardif à l’hôtel. Dîner suivi de la traditionnelle galette des rois. Logement. 

 

Apéritif 

Salade du Pastel avec médaillon de bloc de foie gras de canard 

Suprême de pintade sauce forestière 

Gâteau de pommes de terre et petits légumes 

Assiette de Bamalou, fromage des Pyrénées 

Galette des rois 

Vin rouge, rosé et blanc 

  
JOUR 2 : NAILLOUX / PIERRELATTE  
Petit-déjeuner et dans la matinée, vous assisterez à un atelier de découpe du canard, accompagné 

d’explications pour effectuer de succulentes recettes. En fin de matinée, profitez du  

marché de produits du terroir que l’hôtel met à votre disposition. Vous pourrez trouver 

des produits régionaux de qualité tels que magret de canard, saucisse de Toulouse, cassoulet... 

Déjeuner à l’hôtel puis reprise de l’autocar et retour par l’autoroute vers Pierrelatte où l’arrivée est prévue 

en fin de journée. 

  
 

 

  
Prix Adhèrent Chèque libellé à Sabardu-Tourisme 

 

190 € / personne 

 

Prix non-Adhèrent 
Chèque libellé à Sabardu-Tourisme 

+ 1 chèque libellé à ARGCEA-LOISIRS 

190€ / Personne 

  20 € / Personne 

Supplément chambre 

Individuelle 

Somme à ajouter sur le chèque, libellé à 

Sabardu-Tourisme 
40 € 

 

PAIEMENT par personne :    à l’Inscription  

  
 LES CHEQUES seront envoyés avec votre bulletin d’inscription : à  

 

Marie-Christine JUILLET 210 Impasse de la Chapelle 07700 ST JUST D’ARDECHE 

https://arceapm.fr/


 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  15 NOVEMBRE 2019 
 

 
LES  PLUS  SABARDU 

 
Découverte du festival des Lanternes de Gaillac 

Déjeuner cassoulet maison 

Marché des produits du terroir 

Boissons incluses 
 

 
 

 LE PRIX COMPREND :  
          
Le transport en autocar 

L’hébergement en chambre double en 3*** 

La pension complète 

Le déjeuner Cassoulet 

Les boissons aux repas 

L’entrée au festival des Lanternes à Gaillac 

La taxe de séjour 

L’assurance assistance 

L’assurance annulation OFFERTE  

           

   
LE PRIX NE COMPREND PAS:  
Les dépenses personnelles 

                           
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
2 jours / 1 nuit 

 


