LES THEMATIQUES DE L'AUBERGE DU PASTEL
AUTOMNE HIVER 2021 2022
"Benvenguts"
en midi toulousain ! AVANT FETES
18
3 JOURS / 2 NUITS - NOVEMBRE 2021

7

€

1er jour: arrivée
arrivée à l'hôtel, installation, pot de bienvenue, dîner, logement
2ème jour: Mazères -cité de l'espace "Thomas Pesquet "
visite du musée de Mazères. Dans un hôtel pastelier construit en 1580,
entouré d’un jardin dessiné dans l’esprit de la renaissance ce musée est dédié
à l’histoire de Mazères et un espace est consacré à la plus grande nécropole
mérovingienne du sud de la France. Déjeuner à l'hôtel.
Avec le nouvel espace d’exposition "Suivi Mission Alpha", suivez les
moments forts de la mission, depuis la préparation au sol, les équipes
impliquées, le voyage à destination de la Station spatiale internationale, le
quotidien de la mission, jusqu’aux expériences scientifiques. Plongez au
cœur de la mission spatiale de Thomas Pesquet grâce à cette exposition
vivante et immersive. Temps libre sur la cité de l'espace.
retour à l'hôtel en fin d'après midi. repas gastronomique: salade lauragaise
avec gésiers, bloc de foie gras / suprême de pintadeau sauce forestière /
moelleux au chocolat.. logement
3ème jour: les bastides - dégustation
tour des bastides lauragaises en autocar. Marché de produits locaux avec
dégustation sur place à l'hôtel et atelier de foie gras.
déjeuner du terroir: assiette de jambon de pays, l'incontournable cassoulet
maison, croustade aux pommes, café, vin de la maison

LES REINES ET ROIS DU SHOPPING,
FESTIVAL DES LANTERNES
2 JOURS / 1 NUIT - JANVIER 2022

10
5

€

1er jour: soldes à Nailloux
arrivée directe au village de marques, déjeuner libre. C'est parti pour les soldes
!!!!!! distribution des chambres à l'hôtel.
Découverte du grand Festival des lanternes de Blagnac dès 18h. dîner tardif:
salade lauragaise avec gésiers, bloc de foie gras / suprême de pintadeau sauce
forestière / couronne des rois*. logement
2ème jour: bastides-dégustation
circuit panoramique avec plusieurs arrêts de Nailloux à Montgeard pour
découvrir ces cités de caractère organisées en damier. Marché de produits
locaux avec dégustation sur place à l'hôtel avec atelier de foie gras. déjeuner du
terroir: assiette de jambon de pays, l'incontournable cassoulet maison,
croustade aux pommes. fin de nos services.
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FESTIVAL DES LANTERNES , ATELIER FOIE GRAS,
GASTRONOMIE
3 JOURS / 2 NUITS - DECEMBRE 2021

€

1er jour: arrivée
arrivée à l'hôtel, installation, pot de bienvenue, dîner, logement
2ème jour: Mazères - Festival des lanternes
visite du musée de Mazères. Dans un hôtel pastelier construit en 1580,
entouré d’un jardin dessiné dans l’esprit de la renaissance ce musée est
dédié à l’histoire de Mazères et un espace est consacré à la plus grande
nécropole mérovingienne du sud de la France. Déjeuner à l'hôtel. visite
guidée de Toulouse suivi du festival des lanternes.
repas gastronomique tardif: salade lauragaise avec gésiers, bloc de foie
gras / suprême de pintadeau sauce forestière / moelleux au chocolat..
logement
3ème jour: les bastides - dégustation
circuit panoramique avec plusieurs arrêts de Nailloux à Montgeard pour
découvrir ces cités de caractère organisées en damier. Marché de produits
locaux avec dégustation sur place à l'hôtel et atelier de foie gras. déjeuner
du terroir: assiette de jambon de pays, l'incontournable cassoulet maison,
croustade aux pommes. fin de nos services

le prix comprend la pension complète avec café et vin de la maison à tous
les repas, les entrées et visites, l'entrée sur le site des lanternes
options:
single: 35€/jour/pers, guide journée: 250 €, guide demi journée: 130 €
déjeuner supplémentaire à l'hôtel: 25 €, déjeuner cabaret spectacle: 45 €
Auberge du Pastel***
soirée dansante: 200 € dîner sur place au festival: 35 €
avenue françois Mitterand - 31560 Nailloux
0561814661 - aubergedupastel31@gmail.com

18
2

conditions exceptionnelles de réservation spécial COVID:
versement d'un acompte de 30% 15 jours avant l'arrivée du groupe
solde sur place en fonction du nombre de personnes présentes
pas de frais d'annulations jusqu'au jour de l'arrivée
toutes places du festival non utilisées seront facturées
1 gratuité tous les 20 payants accordée

