« Un réjouissant détournement de point de vue
sur un patrimoine laissé à l’écart des voies touristiques. »

T O U R I S M E I M A G I N AI R E

Découverte du Bassin Mazamétain
Un voyage hors du commun dans un passé ressuscité !
Une nouvelle forme de tourisme mêlant :
PATRIMOINE / ART / TOURISME
Circuit touristico-ludique au travers de sites ouverts exceptionnellement,
habituellement inaccessibles via les institutions touristiques traditionnelles.
Emmenés par des guides/comédiens au jeu décalé et humoristique,
vous partagez une expérience inédite hors du temps, par la mise en lumière
du patrimoine local oublié, sublimé par des œuvres d’art contemporain
créées in situ. Avec le Tourisme Imaginaire la réalité devient autre :
Vous ne serez plus le ou la même ce soir !
(Label Patrimoine Culturel 2018)

Informations pratiques :

Tarif : A partir de 10,00€/pers.
Groupe : 10 pers mini.
Durée : 3h30 (2h scolaires & publics prioritaires)
Départ : Office de Tourisme de Castres-Mazamet
Bureau de Mazamet
Circuits à la carte : adaptés pour les publics scolaires,
les publics prioritaires, version De Luxe
:
Nous contacter.
Visites en anglais, en occitan et en langue des
signes : Nous contacter.

Ce prix comprend :

Le transport en autocar,
Une collation,
Les services du ou des guide(s)/comédien(s).

« Valeur ajouté de l’inattendu »
« Figure de référence dans l’innovation territoriale »
« Je n’imaginais pas partir aussi loin dans des lieux aussi près »
(Extraits du livre d’or)

Circuit réalisé en
partenariat avec l’Agence
du Tourisme Imaginaire
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Vincent FOURNÉS
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