
 
 

Venez vivre un moment inoubliable au Festival des Lanternes à BLAGNAC !!! 
  

Pour cette année 2022, le Festival des Lanternes s’installe dans le magnifique Parc du Ritouret à BLAGNAC ! 
Un espace de 10 hectares, 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 les légendes mythiques et spectaculaires comme le jurassique parc des dinosaures ! 

 

JEUDI 13 JANVIER 
Départ de la région de MILLAU vers 13H00 - ST AFFRIQUE vers 13H45 
(Vous pouvez prévoir le Sandwich ou vous pourrez acheter sur le Festival) 
Vers 17H00 … Arrivée à BLAGNAC … Dépose des valises à l’hôtel 
Vers 17H30 … Départ pour le FESTIVAL  
18H00 … Entrée au FESTIVAL / Vers 21H30 … Départ et retour à l’hôtel, Nuit … 
VENDREDI 14 JANVIER 
Petit déjeuner à l’hôtel … Départ vers 09H30  
Arrêt pour la visite d’une biscuiterie artisanale qui fabrique, entre autre, les Croquants de Cordes !!!  
Déjeuner au restaurant et retour  
Arrivée dans la région de ST AFFRIQUE, MILLAU vers 15H00 / 15H30 
Le prix comprend : Le transport, l’entrée au festival, la nuit à l’hôtel en chambre double, les repas du petit déjeuner du Jour 
2 au Déjeuner du Jour 2, la visite de la biscuiterie, l’accompagnement 
Le prix  ne comprend pas : Le dîner du Jour 1, le supplément Chambre individuelle + 35 € / PERS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MARDI 18 JANVIER 
Départ de la région de MILLAU vers 13H30 - ST AFFRIQUE vers 14H15 
(Vous pouvez prévoir le Sandwich ou vous pourrez acheter sur le Festival) 
Vers 17H30 … Arrivée à BLAGNAC  
18H00 … Entrée au FESTIVAL / Vers 21H30 … Départ et retour  
Arrivée dans la région de ST AFFRIQUE vers MINUIT, MILLAU vers 00H45 
PRIX : 55 € / PERS comprenant le transport, l’entrée au festival, l’accompagnement  
Découpez ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOM :    PRENOM :    MAIL : 
ADRESSE : 
 

TEL :        Lieu de départ souhaité :  
 

2 JOURS : OUI  NON  Je partage  la chambre avec  :   
 

1 JOUR : OUI  NON 
 

Je joins mon règlement    / PERS  (128 € / PERS pour les 2 jours – 55 € / PERS pour 1 jour) 
 
 

2 JOURS : 128 € 
Jeudi 13 et Vendredi 14 

JANVIER  
 

OU  
 

1 JOUR : 55  € 
Mardi 18 JANVIER 

Les VOYAGES FRANJEAU – ZI du BOURGUET – 12400 – ST AFFRIQUE 
TEL : 05 65 49 19 90 – EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 

128 € / PERS 

55 € / PERS 


