Découvrez
Toulouse et sa région

©Ville de Gaillac_infinitygraphic

à l’occasion du

EDITO
Assister au Festival des Lanternes
de Blagnac, c’est la promesse
de vivre un moment d’exception
que vous pourrez proposer
à vos clients.
Aux côtés de la ville de Blagnac, l’Agence d’Attractivité de Toulouse Métropole,
le Comité Départemental du Tourisme de la Haute-Garonne et le Comité
Régional du Tourisme Occitanie vous accompagnent dans l’élaboration
de séjours authentiques adaptés à vos besoins. Vous trouverez dans
ce catalogue digital, différents packs touristiques spécialement conçus
pour vos groupes.
Vous découvrirez également dans ce document toute une mosaïque d’activités
parmi lesquelles faire votre choix.
Vous le voyez, nous mettons tout en œuvre pour vous recevoir dans
les meilleures conditions et pour que chaque visiteur reparte avec des étoiles
plein les yeux !
Le festival des Lanternes n’attend plus que vous !
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Joseph Carles
Mairie de Blagnac
Vice-président de Toulouse métropole
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Le festival
des lanternes 2021 :
une édition grandiose !
À partir du 1er décembre 2021 et jusqu’au
1er février 2022, Blagnac accueille le Festival
des Lanternes qui s’installe dans le magnifique
Parc du Ritouret.
Cet espace de huit hectares permet aux visiteurs de
s’émerveiller dès la tombée de la nuit en découvrant
plus de 800 lanternes géantes, la forêt de pandas,
les animaux mythiques, les plus beaux monuments
historiques de Chine, des scènes de vie chinoises mais
aussi les impressionnants dinosaures du Jurassique !
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.
Lors de leur balade au milieu des lanternes, chaque
soir, les visiteurs pourront également assister aux
fabuleuses performances des artistes de l’Opéra du
Sishuan dont la particularité est de changer jusqu’à
30 fois de visage par représentation. Pratiqué par
seulement une centaine de personnes dans le monde,
cet art est reconnu en Chine comme Trésor National.
À découvrir également le marché artisanal chinois qui
fait la part belle aux savoir-faire du Sishuan. Bijoux en
perles d’eau douce, sculptures sur pierre, peintures
traditionnelles, porte-bonheurs…

Tarifs
P OU R L’AC H AT D E VOS B I LLETS
G ROU PE S P OU R L’ E NTR É E AU
F E STI VA L , N OTR E É Q U I PE S E TI E NT
À VOTR E D I S P OS ITI O N .

Groupe
De 20 à 49 personnes

 14 €TTC/ pers.
(billet daté)

 15 €TTC/ pers.
(billet non daté)

À partir de 50 personnes

 14 €TTC/ pers.
(tarif unique)

Forfait
Billet + dîner sur place

 42 €TTC/ pers.
(billet daté)

 43 €TTC/ pers.
(billet non daté)

Contact | lanternes@toulouseatout.com - 05 61 11 02 30
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« Lumières sur
la ville rose »

« Sous le ciel
d’Airbus »

Une ½ journée
pour découvrir
les incontournables
de Toulouse et admirer
les lanternes de Blagnac.

Une ½ journée
pour dévoiler le monde
de l’aéronautique
et s’émerveiller devant
les lanternes de Blagnac.

1 4h
Visite guidée à pied
« Grands monuments
de Toulouse »
•C
 apitole,
• Basilique Saint-Sernin,
• Couvent des Jacobins,
• Hôtel de Bernuy

1 4h
Prenez de l’altitude
grâce à une visite d’Airbus
ou du musée Aeroscopia
Temps libre
18h
Découverte
du festival des lanternes
de Blagnac

Temps libre
18h
Découverte
du festival des lanternes
de Blagnac

2
 0h
Dîner sous le chapiteau
au festival des lanternes

 0h
2
Dîner sous le chapiteau
au festival des lanternes

À
 partir de
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67 €TTC/ pers.

À
 partir de

54 €TTC/ pers.

I N FOS
PR ATI Q U E S
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OFFRES |

• ½ journée sur la base de 30 personnes.
• Mise à disposition d’un guide conférencier
pour les visites guidées.

Contact | lanternes@toulouseatout.com - 05 61 11 02 30

• Entrées au festival des lanternes,
dans les sites et dîner compris.
• Transport et hébergement non inclus.

• Pour toute demande à la carte,
le service réceptif est à votre disposition.
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120 €

TTC

/ pers.

« Toulouse Pionnière »
Une journée pour découvrir les incontournables
et plongez dans l’aventure des pionniers.
10h
Visite guidée à pied
« Grands monuments
de Toulouse ».

16h
Visite guidée
du musée Aéroscopia.

1 2h
Déjeuner
en centre-ville.

18h
Découverte
du festival des
lanternes de Blagnac.

1 4h
Plonger dans
l’aventure
de l’Aéropostale à
l’Envol des Pionniers.

 0h
2
Dîner sous
le chapiteau
au festival
des lanternes.

I N FOS
PR ATI Q U E S

À
 partir de

131 €

/ pers.

« Toulouse la tête
dans les étoiles »

1 0h
Prenez de l’altitude
grâce à une visite
guidée d’Airbus.
1 2h
Déjeuner
à la Cité de l’espace.
1 4h
C’est le grand
décollage
pour le parc à thème
de la Cité de l’espace !

À
 partir de

93 €TTC/ pers.

« Toulouse Insolite »

Une journée placée sous le signe
du ciel et de l’espace.

• Une journée sur la base de 30 personnes.
• Mise à disposition d’un guide conférencier
pour les visites guidées.

Contact | lanternes@toulouseatout.com - 05 61 11 02 30

TTC
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À
 partir de
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U N E JOU R N É E À TOU LOUS E
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OFFRES |

Temps libre
19h
Découverte
du festival des
lanternes de Blagnac.
21h
Dîner sous
le chapiteau
au festival
des lanternes.

Une journée pour vous surprendre
et admirer les lanternes.
1 0h
Visite
de la maison
de la violette
ou balade en petit
train touristique.
12h
Déjeuner
en centre-ville.
14h
Visite
Toulouse secrète
ou la ville méconnue.

• Entrées au festival des lanternes, dans les sites,
déjeuner et dîner compris.
• Transport et hébergement non inclus.

Temps libre
18h
Découverte
du festival des
lanternes de Blagnac.
 0h
2
Dîner sous
le chapiteau
au festival
des lanternes.

• Pour toute demande à la carte,
le service réceptif est à votre disposition.
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38 €

TTC

/ pers.

« Aux sources du Canal du
Midi, Revel et Saint-Ferréol »
10h
Visite
du Musée du Bois
et de la Marqueterie
à Revel.
1 2h
Déjeuner
au restaurant du lac
à Saint-Ferréol.

I N FOS
PR ATI Q U E S

1 4h
Visite guidée
de la Bastide Royale
de Revel
+ Beffroi.
Ascension
de la tour municipale
située au centre
de la halle.

À
 partir de

52 €

TTC

« Voir la vie en bleue »
10h
Visite
du Muséum du Pastel
+ Participation à un
atelier de teinture.
1 2h
Déjeuner
dans une auberge
labellisée « Tables et
Auberges de France ».

• Une journée sur la base de 30 personnes.
• Mise à disposition d’un guide conférencier
pour les visites guidées indiquées
dans le programme.

Contact | lanternes@toulouseatout.com - 05 61 11 02 30

/ pers.

1 4h
Visite
d’une charmante
bastide du Lauragais,
Montgeard sous
forme de rallye
original et amusant.

À
 partir de

© Istock

À
 partir de
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U N E JOU R N É E E N H AUTE - GA RO N N E
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OFFRES |

34 €TTC/ pers.

« St Bertrand de Comminges
et Brasserie »
10h
Visite
de la Biérataise,
fabrique de bière
à travers les étapes
de la fabrication,
du concassage du
malt à l’embouteillage.

1 4h
Visite
de Saint-Bertrandde-Comminges
et de sa cathédrale,
imposant édifice
gothique qui recèle
de véritables trésors.

12h
Déjeuner
100 % maison cuisiné
entièrement à la bière.

• Entrées dans les sites, déjeuner compris.
• Transport et hébergement non inclus.
• Pour toute demande à la carte,
le service réceptif est à votre disposition.
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OFFRES |

U N E JOU R N É E E N OCC ITA N I E

« Journée
à Albi
et Cordessur-Ciel »

« Journée à
Carcassonne »
Une journée dédiée
à l’histoire et à
la gastronomie.

Une journée pour
révéler l’histoire d’Albi
et arpenter les ruelles
de Cordes-sur-Ciel.

 atin
M
Visite guidée
de la cité médiévale
de Carcassonne.

10h
Visite guidée
de la cité épiscopale
d’Albi
+ le musée Toulouse
Lautrec.

1 2h
Déjeuner
à Carcassonne.
 près-midi
A
Dégustation
de vins régionaux.

1 2h
Déjeuner
à Albi.

À
 partir de

 près-midi
A
Visite guidée
du village
de Cordes-sur-Ciel.

73 €TTC/ pers.

À
 partir de

I N FOS
PR ATI Q U E S

• Une journée sur la base de 30 personnes.
• Mise à disposition d’un guide conférencier
pour les visites guidées.
• Entrées dans les sites, déjeuner compris.

Contact | lanternes@toulouseatout.com - 05 61 11 02 30

© OT Carcassonne

© Dominique Viet

65 €TTC/ pers.

• Transport et hébergement non inclus.
• Pour toute demande à la carte,
le service réceptif est à votre disposition.
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ET POUR CONTINUER A DECOUVRIR LA VILLE...
C ITÉ D E L’ E S PAC E

E N VO L
D E S PI O N N I E RS

Petits ou grands, simples curieux
ou passionnés, partez
à la découverte de l’espace
et des merveilles de l’univers.

Découvrez un site de légende, celui
des pionniers de l’aéropostale
et partagez l’épopée
de personnages mythiques
tels que Guillaumet, Mermoz
et Saint-Exupéry !

M US É E A E ROSCO PI A

LET’ S V I S IT A I R BUS

Embarquement immédiat
dans ce musée qui rassemble
une collection d’avion
exceptionnelle (Concorde,
Caravelle, Super Guppy, A300B...)

Site incontournable à Toulouse,
embarquez pour une visite
unique au monde au cœur
des usines Airbus.

© Rémi Deligeon

Contact
vicenta.molinero@manatour.fr

H A LLE
D E L A M AC H I N E

C IT Y TOU R
TOU LOUS E

Visitez l’écurie des machines
de spectacle conçues et fabriquées
par François Delaroziere
et les équipes de la Compagnie
La Machine, à travers
une exposition permanente
et vivante.

Baladez-vous à travers
la Ville Rose à bord d’un minicar
cabriolet (privatisable) et admirez
les principaux sites et monuments
de la ville.

Site
Halle de la machine
Contact
fredette.lampre@lamachine.fr

Contact | lanternes@toulouseatout.com - 05 61 11 02 30
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Contact
b.brichet@semeccel.com

Site
Manatour

Site
Musée aeroscopia
Contact
vicenta.molinero@manatour.fr

Site
L’envol des pionniers

© Airbus SAS 2016 - Photo by master films / H.Goussé

© Manuel Huynh

Contact
b.brichet@semeccel.com

© Arnaud Späni

Site
Cité de l’espace

Site
Toulouse welcome
Contact
adrien@toulouse-welcome.com
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PAYS D’O C

A H PY

L’agence PAYSDOC.COM propose
des visites insolites et jeux urbains
(urban game) de Toulouse
et de Carcassonne intitulées
“Les histoires de l’Histoire”
et qui se déroulent dans une
ambiance simple et conviviale.

Venez participer à un atelier
de teinture à base de pastel
aux côtés d’Annette pour découvrir
tous les secrets de cette plante
tinctoriale !

L A M A I SO N
D E L A V I O LET TE

LE M US É U M
D E TOU LOUS E

2 lieux, 2 ambiances : la péniche
sur le canal du Midi ou le jardin
avec sa serre et la possibilité de
participer à un atelier bouture !

Sur un espace de 3 000 m2 ,
le Muséum expose son extraordinaire
collection de plus de 2 millions
de pièces dans des espaces
modernes et interactifs,
des laboratoires scientifiques
et un jardin botanique.

© Maison de la violette
© Nathalie Casado - Agence d’attractivité Toulouse

Contact
helene-vie@wanadoo.fr

Site
Museum Toulouse
Contact
reservation.museum@toulouse-metropole.fr

LE M US É E D E S A BAT TO I RS
F R AC O CC ITA N I E

LE PETIT TR A I N

Dans ces abattoirs reconvertis
en musée d’art moderne
et contemporain, il y a plus
de 4 000 œuvres à découvrir.

2 circuits au choix :
côté Garonne ou côté canal du Midi
pour une balade de 35 min.
avec audioguide à la découverte
de la ville rose.

Site
www.lesabattoirs.org

Site
Petit train Toulouse

Contact
jpj@lesabattoirs.org

Contact
train.toulouse31@gmail.com

© Gilles Martin

Site
La maison de la violette

Contact
ahpy31@gmail.com

© Chloé Sabatier - Agence d’attractivité Toulouse

Contact
stephane@paysdoc.com

© Marie-Lise Gauhier

© Pays d’oc

Site
Pays d’oc

Site
Teindre avec le pastel

Il y a bien plus encore de sites touristiques sur Toulouse Métropole,
venez les découvrir sur www.toulouse-tourisme.com
Contact | lanternes@toulouseatout.com - 05 61 11 02 30

7

Dormir a Toulouse
Un vaste choix d’hébergements vous attend à proximité
immédiate du festival.
Vous pouvez également séjourner en centre de Toulouse
afin de continuer à profiter des beautés de la ville rose.

Tarification spéciale durant le festival
Hôtel ★ ★
À
 partir de

35 €TTC*

Hôtel ★ ★ ★
À
 partir de

40 €TTC*

Hôtel ★ ★ ★ ★
À
 partir de

45 €TTC*

* Tarif sur la base d’une chambre ½ double BB.

N’hésitez pas à contacter Julie qui
vous accompagnera dans la recherche
de votre hébergement :
Julie Soupene

lanternes@toulouseatout.com
05 81 31 30 26

Contact | lanternes@toulouseatout.com - 05 61 11 02 30
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Nous vous accompagnons
pour rendre votre séjour
inoubliable au pays
des lanternes.

Contact
lanternes@toulouseatout.com
05 61 11 02 30

