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FESTIVAL DES LANTERNES 

Jeudi 12 ou 26 janvier 2023 

  

 
15h00 Départ de Cahors et route en direction de Montauban.  

16h00 : Visite guidée du centre historique de Montauban. Parcourez Montauban, cité de briques 

roses, érigée telle une sentinelle sur le Tarn. Au fil des rues, imprégnez-vous de son histoire et de 

ses monuments, témoins des riches heures de la cité. 

À partir de 18h ouverture du parc du cours Foucault. Joyau de la culture traditionnelle chinoise, 

issu de la dynastie Tang (618-907), le Festival des Lanternes a su séduire petits et grands pour 

devenir LE rendez-vous incontournable de l’hiver. 

19h30 : Diner sous le chapiteau (entrée + plat + dessert + vin et café)  

Départ sur la route du retour vers 22h30. Arrivée vers 23h45. 

 
TARIFS 

 
De 40 à 44 personnes ........ 73 € 
De 35 à 39 personnes......... 75 € 
De 30 à 34 personnes......... 78 € 
De 25 à 29 personnes......... 85 € 

 
Ce prix comprend : 

• Le Transport en autocar de Tourisme au départ de Cahors 
Autre localité : nous consulter 

• La visite guidée pédestre de Montauban 

• L’entrée au Festival des Lanternes   

• Le repas sous le chapiteau dans l’espace VIP  

 

Ce prix ne comprend pas : 

• Toutes prestations non mentionnées au programme 

 
Autre date possible nous consulter. 

 
Possibilité d’organiser uniquement une sortie avec le transport et l’entrée au festival, avec ou sans 

repas.  Nous consulter. 

 
 

 



CULTURE ET SAVOIR FAIRE DANS LE GERS 

   
 

Départ et route en direction du département du Gers. 

Venez découvrir un des fleurons du patrimoine gersois, classé Patrimoine Mondial de l'Humanité 
par l'Unesco : la Collégiale St Pierre de la Romieu 
Lors de la visite guidée de ce remarquable ensemble d’architecture méridionale, vous parcourez 
son église à nef unique, son cloître gothique, les différents étages des deux tours dont l’une 
renferme un des plus vieux escaliers à double révolution d’Europe. Dans la sacristie, restaurées 
depuis peu, les magnifiques peintures murales du XIV siècle sont un trésor exceptionnel et rare. 
 
Croisière déjeuner sur la rivière la Baïse avec passade d’écluses (Exemple de menu) 

Apéritif et saucisson 
Bouillon de Poule 

Rillettes de canard au foie gras 
Poule au pot farcie Légumes et sauce aux câpres 

Croustade aux pommes et à l’Armagnac 
Vin rouge et rosé, café 

Armagnac 

 
L’après-midi, visite chez un maître verrier, souffleur de verre et sculpteur qui vous accueille dans 
sa verrerie d'art. L'atelier est situé dans la boutique, de sorte que chacun puisse voir le four et le 
maître verrier à l'œuvre : soufflage artistique du verre et travail manuel comme autrefois. 
Départ sur la route du retour vers votre localité.  

 

TARIFS 
 

De 40 à 44 personnes......... 77 € 
De 35 à 39 personnes......... 80 € 
De 30 à 34 personnes......... 85 € 
De 25 à 29 personnes......... 90 € 

 
 
Ce prix comprend : 

• Le Transport en autocar de Tourisme au départ de Cahors 
Autre localité : nous consulter 

• Les visites mentionnées au programme et le déjeuner (1/4 de vin et café inclus) 
 

Ce prix ne comprend pas : 

• Toutes prestations non mentionnées au programme 

 



AU FIL DE L’AUVEZERE  
 

  
 

Départ et route vers la Corrèze. 
 
Visite commentée de la Papeterie de Vaux « Prix National du Patrimoine ». C’est le témoignage 
unique de la fabrication du papier de paille. Le papier fabriqué à Vaux, connu comme « papier de 
boucherie », aux qualités naturelles servit longtemps dans le domaine de l’emballage alimentaire. 
De nombreux artistes détournèrent ce type de papier de son destin domestique : ainsi l’architecte 
Le Corbusier qui y crayonnait des plans. L’usine de Vaux est la dernière en France – et en Europe- 
à présenter une chaîne de fabrication intacte de cette époque 
 
Déjeuner (Exemple de menu) 

Salade de la Mandrie 
Echine de porc de Corrèze basse température 

Ecrasé de pommes de terre au thym citron 
Flognarde aux pommes et amandes 

Vin et café 
 
 

Départ pour Pompadour. 
Découverte de la Jumenterie des Haras. Le domaine de Chignac est la Jumenterie du domaine 
de Pompadour qui accueille les poulinières et leurs poulains de race Arabe et Anglo Arabe, 
unique en France. C’est le centre de sevrage du Haras National de Pompadour. 
 
Départ sur la route du retour.   
 
 
 

TARIFS 
 

De 40 à 44 personnes......... 66 € 
De 35 à 39 personnes......... 69 € 
De 30 à 34 personnes......... 73 € 
De 25 à 29 personnes......... 78 € 

 
Ce prix comprend : 

• Le Transport en autocar de Tourisme au départ de Cahors 
Autre localité : nous consulter 

• Les visites mentionnées au programme et le déjeuner (1/4 de vin et café inclus) 

 

Ce prix ne comprend pas : 

• Toutes prestations non mentionnées au programme 
 



AU PAYS DES GRIVES ET DES LOUPS 
 

  
 

Départ et route vers la Corrèze.  
Découverte du musée de l’Histoire de la médecine. Ce musée explore la médecine du XVIIème 
siècle à nos jours, montrant l’extraordinaire évolution des sciences médicales en seulement quatre 
siècles, alors que cette évolution avait été très lente depuis Hippocrate (quatre siècles avant 
Jésus-Christ) jusqu’au XVIIème siècle. 
 
Déjeuner. (Exemple de menu) 

Apéritif 
Soupe de campagne 

Foie gras mi-cuit 
Poule farcie aux petits légumes 

Pommes sarladaises 
Fromages et ses confitures 
Omelette flambée boulégou 

Vin et café 
 
Départ pour Saint-Robert classé parmi les « Plus Beaux villages de France ». Balade guidée au 
cœur de ses rues étroites à la découverte de ses demeures seigneuriales et de sa magnifique 
église romane. 
Départ pour Objat. Accueil à la biscuiterie « Limouzi Saveurs » où Sophie et Cyril vous feront 
découvrir les secrets de fabrication de leurs biscuits et autres gourmandises élaborés à base de 
produits locaux. A la fin de la visite, une dégustation est offerte pour raviver vos papilles. 
 
Départ sur la route du retour.  
 

TARIFS 
 

De 40 à 44 personnes......... 64 € 
De 35 à 39 personnes......... 67 € 
De 30 à 34 personnes......... 72 € 
De 25 à 29 personnes......... 77 € 

 
Ce prix comprend : 

• Le Transport en autocar de Tourisme au départ de Cahors 
Autre localité : nous consulter 

• Les visites et les repas mentionnés au programme (1/4 de vin et café) 

 
Ce prix ne comprend pas : 

• Toutes prestations non mentionnées au programme 



DEJEUNER MUSIC-HALL BORDEAUX 

  
 

Départ et route vers Bordeaux. 
 
Arrivée au Music-Hall l’Alcazar. Installation pour le déjeuner animé et dansant.  
 

Saumon gravlax à la betterave 
Suprême de pintade, jus de thym et pomme de terre datte à l'origan 

Tomme mixte Vache et Brebis 
Mi cuit au chocolat et noisettes 

1 cocktail Alcazar 
1 bouteille de vin pour 4 

1 café 

 
14h30 à 16h00 : Spectacle GATSBY 
BIENVENUE DANS UNE ODE À UNE ÉPOQUE FOLLE ET MYSTERIEUSE, LES ANNÉES 20, LES 
ANNÉES FOLLES ....  
Laissez-vous transporter dans l'univers de "Gatsby Le Magnifique", de lumières étincelantes et de 
plumes chatoyantes. 
Un show unique et immersif, un Music-Hall où l'on vous raconte l'histoire de cette riche époque 
tout en élégance. 
Bienvenue dans un lieu chargé d'histoire, datant de 1870, au cœur de Bordeaux. 
 
16h00 à 17h30 : Place à la danse. 
 
En fin d’après-midi, départ sur la route du retour. 
 

TARIFS 
 

De 45 à 49 personnes........... 95 € 
De 40 à 44 personnes......... 100 € 
De 35 à 39 personnes......... 105 € 
De 30 à 34 personnes......... 110 € 

 
Ce prix comprend : 

• Le Transport en autocar de Tourisme au départ de Cahors 
Autre localité : nous consulter 

• Le déjeuner spectacle avec le menu Gatsby 

 
Ce prix ne comprend pas : 

• Toutes prestations non mentionnées au programme 

 

 



STARMANIA 

Samedi 08 avril 2023 à 15h00 
 

 
 
Départ et route vers Toulouse.   
 

14h30 Arrivée à Toulouse et installation au Zenith.  

15h00 Début du spectacle.  

L'Opéra Rock de Michel Berger et Luc Plamondon 

En quatre décennies, cette œuvre futuriste, prophétique et indémodable a réuni plus de 6 millions 

de spectateurs et fait chanter toutes les générations avec ses tubes devenus des incontournables 

de la chanson française (Les uns contre les autres, SOS d’un terrien en détresse, Quand on arrive 

en ville, Le Blues du Businessman, Le Monde est stone, Besoin d’amour…).  

Thomas Jolly, prodige de la scène contemporaine, signera la nouvelle mise en scène de ce 

spectacle phénomène. 

Il sera rejoint dans cette aventure par le chorégraphe de renommée internationale Sidi Larbi 

Cherkaoui. 

18h30 Départ sur la route du retour.  

 

TARIFS 
 

De 45 à 49 personnes......... 75 € 
De 40 à 44 personnes......... 78 € 
De 35 à 39 personnes......... 82 € 
De 30 à 34 personnes......... 86 € 

 
Ce prix comprend : 

• Le Transport en autocar de Tourisme au départ de Cahors 
Autre localité : nous consulter 

• Les places en catégorie 2 

 
Ce prix ne comprend pas : 

• Toutes prestations non mentionnées au programme 

 



 

 

VOYAGES RAYNAL 
pour vos voyages individuels 

 

SÉJOURS 

CIRCUITS 

VOYAGES DE NOCES 

CROISIÈRES 

VOYAGES À LA CARTE 

... 

 

... 
 

 

VOYAGES RAYNAL 
 

48 Boulevard Gambetta 
46000 CAHORS 

Tél : 05 65 23 71 71 
groupes@raynal-voyages.fr 

 
ouvert du lundi au vendredi 

de 9h30 à 18h non stop 

 

ANTUNES VOYAGES 
La Rivière de Meymes 

46220 PRAYSSAC 
Tél : 05 65 22 41 31 

 

VOYAGES CASTELNAU 
ZA la Croix de Pierre 

46300 GOURDON 
Tél : 05 65 41 08 99 


