PREF’ASS

Le lien qui nous unit

L’ASSOCIATION PREF’ASS
avec subvention de la SRIAS PACA

VOUS PROPOSE UNE ESCAPADE EN FRANCE
FESTIVAL DES LANTERNES DE BLAGNAC ET
MARCHE AU GRAS DE SAMATAN
Toulouse – Nailloux Fashion Village – Blagnac - Samatan

3 jours au départ de AUBAGNE-MARSEILLE-PLAN DE
CAMPAGNE

Du 04 au 06 décembre 2021

FESTIVAL DES
LANTERNES DE
BLAGNAC ET

MARCHE AU GRAS DE SAMATAN
Toulouse – Nailloux Fashion Village – Blagnac - Samatan
Dans cette superbe région du «bon vivre et du bien manger», les marchés se développent et donnent aux
nombreux amateurs de bonne chair, l'occasion de se fournir en foie gras, confits,… Vous pourrez
découvrir les secrets de fabrication.
Les Plus :
- Boissons incluses
- Dîner gastronomique
- Marché au gras de Samatan
- Départ de votre ville
- Assurance annulation comprise

JOUR 1 : MARSEILLE / TOULOUSE / NAILLOUX
Rendez-vous des participants et départ le matin en direction de Nîmes, Montpellier. Arrivée à Nailloux
en fin de matinée. Installation à l’Auberge du Pastel et déjeuner. Après le repas, départ pour Toulouse et
rencontre avec le guide local. Visite guidée de cette ville dotée d’un patrimoine culturel de prestige : le Pont
Saint Pierre, la place du Capitole, les hôtels particuliers, le boulevard Lafayette. Temps libre pour découvrir le
marché de noël puis retour à l’hôtel. Dîner gastronomique. Logement.
* Apéritif et feuilletés
* Médaillon de foie gras de canard, pain toasté et verrine de saumon fumé
* Emincé de boeuf, sauce aux cèpes, gratin de pommes de terre à l’huile de truffe
* Assiette de fromages des Pyrénées
* Omelette Norvégienne
* Café, vin rouge, rosé et blanc
JOUR 2 : NAILLOUX - BLAGNAC
Petit-déjeuner et le matin, départ pour le Nailloux Fashion Village, l’un des plus grand village de
marque de France où vous pourrez préparer vos cadeaux de noel à des tarifs hyper attractifs. Retour à l’hôtel
pour le déjeuner. Après le repas, vous assisterez à un atelier de découpe du canard, accompagné d’explications
pour effectuer de succulentes recettes. 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... Dégustation de toast de foie gras et vins de la région. Puis départ pour Blagnac où
vous assisterez aux illuminations du festival des Lanternes, spectacle époustouflant présentant une ville de
lumière. Retour tardif à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 3 : SAMATAN / MARSEILLE
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Samatan afin de découvrir l’un des plus célèbres marchés au
gras. Découvrez ces produits nobles que sont les foies gras d’oies et de canards et ces sympathiques confits,
magrets, aiguillettes, gésiers etc... Retour pour un déjeuner « cassoulet » à votre hôtel. Après le repas tardif,
retour par l’autoroute vers Marseille et sa région où l’arrivée est prévue en fin de journée.

FESTIVAL DES LANTERNES DE BLAGNAC ET MARCHE
AU GRAS DE SAMATAN
Toulouse – Nailloux Fashion Village – Blagnac - Samatan
PERIODE :

Du 04 au 06 décembre 2021
45 PERSONNES
PRIX PAR PERSONNE

240,00 € (315€ prix pub)

SUPPLEMENT SINGLE

60 €

LE PRIX COMPREND :
-

Le transport en autocar de grand tourisme
L’hébergement en chambre double en hôtel 3***
La pension complète
Les boissons au cours des repas
Le marché produit du terroir à l’hôtel
La visite guidée de Toulouse
L’entrée au Festival des Lanternes de Blagnac
Le dîner gastronomique
La soirée dansante
La taxe de séjour
L’assistance / rapatriement
L’assurance annulation
L’assurance « Protection Sanitaire »

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les dépenses personnelles

INSCRIPTIONS AVANT LE 29 OCTOBRE 2021 AUPRES DE :
dominique.mas@bouches-du-rhone.gouv.fr
NOM PRENOM

SERVICE OU MINISTERE

NUMERO TEL

CERTIFICAT DE VACCINATION COVID OBLIGATOIRE

