LA CAMARGUE
5 jours / 4 nuits
Du 14 au 18
mai 2019

L’insaisissable beauté de la Camargue
Laissez-vous tenter par la Camargue, une épopée moderne sur le chemin des Romains et de la Via Domitia, des croisades et de la fiesta
taurine. Olé !
Mardi 14 mai 2019 : Nîmes
05H30, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur
BORDEAUX ou Métropole.
Accueil par notre Chauffeur Accompagnateur et départ en
direction du Gard.
En cours de route, arrêt vers TOULOUSE pour un petitdéjeuner cafétéria inclus. Continuation de votre itinéraire.
En fin de matinée, arrivée à NÎMES et installation dans votre
hôtel 3 étoiles.
Cet établissement vous accueille dans un cadre chaleureux aux
couleurs du Midi. A votre disposition, des chambres climatisées,
calmes et spacieuses et l’internet haut débit gratuit.
Déjeuner à votre hôtel (boissons incluses).
L’après-midi, Votre accompagnateur local vous emmènera à
la découverte de NÎMES.
Après la visite de la ville romaine installée sur la « Via Domitia »
et de sa célèbre Tour Magne dominant les jardins de la Fontaine,
vous pourrez admirer l’extérieur de la Maison Carrée.
Puis vous profiterez d’une promenade dans le centre-ville
médiéval piéton et visiterez la cathédrale.
Ne manquez pas l’incontournable visite des Arènes de Nîmes,
l’amphithéâtre le mieux conservé du monde romain. Retour à
votre hôtel en fin d’après-midi.
Apéritif de bienvenue. Dîner (boissons incluses).
Logement.
Mercredi 15 mai 2019 : Parc ornithologique, Manade et
Saintes Maries de la mer (130 km)

Petit-déjeuner à votre hôtel. Votre accompagnateur local vous
proposera une journée d’excursion au cœur de la Grande
Camargue, sur le territoire des gardians.
Le matin, Vous partirez pour la Grande Camargue vers le PARC
ORNITHOLOGIQUE DU PONT DE GAU. Là, une balade le long
d’un sentier sur pilotis dans un espace naturel de plus de 60
hectares sera l’occasion de découvrir la faune sauvage et la flore
de Camargue.
En fin de matinée, Vous serez accueillis dans UNE MANADE
pour un apéritif suivi d’un déjeuner typiquement camarguais
chez le gardian.

L'après-midi, Vous embarquerez dans des charrettes tractées
pour visiter l’élevage de taureaux de Camargue et partager la
passion du métier d’éleveur de « cocardier ».
Avec les gardians, le déplacement des bêtes vers l’enclos de tri
sera l’occasion d’admirer l’utilité des chevaux dans le travail.
Puis vous continuerez votre itinéraire vers LES SAINTES
MARIES DE LA MER via l’étang du Vaccarès. Parmi les
incontournables de la ville, vous verrez son église fortifiée
célèbre pour son pèlerinage des trois Saintes : Marie Jacobée,
sœur de la Vierge ; Marie Salomé, mère des apôtres Jacques et
Jean ; et Sara, patronne des gitans. Visite de la crypte.
Temps libre en bord de mer pour une balade ou votre shopping
par exemple. Retour à votre hôtel en fin de journée.
Dîner (boissons incluses). Soirée vidéo.
Logement.
Jeudi 16 mai 2019 : Bambouseraie d’Anduze, Train à vapeur
des Cévennes et Mialet (140 km)

Petit-déjeuner à votre hôtel. Vous vivrez une journée au cœur
des Cévennes avec votre accompagnateur local.
Le matin, A ANDUZE, vous serez surpris par la visite de LA
BAMBOUSERAIE crée en 1856 par Eugene Mazel, négociant en
épices et natif de la région. Sa forêt de bambous géants est
unique en Europe. Vous passerez également par la vallée du
dragon où vous découvrirez le jardin japonais et les différentes
cases construites en bambou qui existent en Asie.
Puis à SAINT-JEAN DU GARD, LE PETIT TRAIN A VAPEUR DES
CEVENNES vous permettra de découvrir des lieux magiques tels
que la vallée des Gardons.
Déjeuner au restaurant (boissons incluses).
L'après-midi, Vous continuerez votre périple via MIALET et les
vallées cévenoles et percerez les secrets de l’histoire des
Huguenots et des Camisards en Cévennes.
Sur le chemin du retour, vous vous arrêterez au MAS
SOUBEYRAN où vous aurez un aperçu d’un véritable village
cévenol.
Retour à votre hôtel en fin de journée, après un arrêt à ANDUZE
pour un temps libre ou du shopping.
Dîner (boissons incluses). Soirée vidéo.
Logement.
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Vendredi 17 mai 2018 : la Petite Camargue, Aigues-Mortes et
Lunel (100 km)
Petit-déjeuner à votre hôtel. Vous partirez pour une excursion
à la journée vers la Petite Camargue, Aigues-Mortes et Lunel
en compagnie de votre accompagnateur local.
Le matin, En route pour les étangs de PETITE CAMARGUE,
classés Grand Site de France. Vous serez étonnés par leur
écosystème surprenant de par sa diversité. Vous passerez par la
Tour Carbonnière et emprunterez une incontournable digueroute à travers les marais.
Continuation vers AIGUES-MORTES, cité médiévale fortifiée
bâtie par Saint Louis pour créer un port en Méditerranée d’où il
partit pour la 7ème et 8ème croisade.
En fin de matinée, Confortablement installés à bord d’une
péniche, vous profiterez d’une croisière sur le Canal du Rhône à
Sète. Déjeuner à bord (boissons incluses).
L’après-midi, Visite d’AIGUES-MORTES : l’église Notre Dame
des Sablons et la fameuse Tour de Constance qui fut la prison de
femmes Huguenotes pendant les guerres de religion.

Samedi 18 mai 2019 : Le Pont du Gard
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Le matin, Impossible de quitter la région sans un passage par
le célèbre PONT DU GARD, le plus grand et le mieux conservé
des aqueducs du monde romain, merveille d’architecture et de
technique antique qui alimentait la ville de Nîmes en eau.
Visite du Musée, qui permet découvrir le rôle de l’eau dans la vie
quotidienne de la ville de Nîmes, le transport de l’eau à travers
l’empire romain, et aussi le chantier de construction avec des
plans et les techniques de l’époque.
Continuation vers le Pont du Gard pour le découvrir grandeur
nature.
Déjeuner au restaurant, face au Pont (boissons incluses).
Départ après le déjeuner.
Dîner libre en cours de route.
Arrivée à votre point de départ vers 22H00.

Vous partirez ensuite vers LUNEL où une dégustation de
Muscat vous sera proposée. Vous passerez par le Grau du Roi et
les Salins du Midi ainsi que par la Grande Motte, étonnante
station balnéaire surgie des marécages il y a 30 ans par la volonté
du Gal de Gaulle afin d’endiguer le flot touristique vers l’Espagne.
Retour à votre hôtel en fin de journée.
Verre de l’amitié. Dîner (boissons incluses). Soirée dansante.
Logement.

Tarifs par personne :
Tarifs applicables pour un séjour du 14 au 18 mai 2019
Base 50 participants : 675 €
Base 40 participants : 699 €
Base 30 participants : 745 €
~
Option chambre individuelle : 145 €
Option assurance annulation de voyage : + 20 €

Inclus :
- Le transport en autocar Grand Tourisme avec air conditionné, vidéo et toilettes.
- L’assistance de notre chauffeur accompagnateur.
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3 étoiles à Nîmes.
- La pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, boissons incluses (eau en carafe, vin en carafe, café ou infusion).
- Les services d’un accompagnateur local durant tout le séjour à Nîmes.
- Les visites et dégustations mentionnées au programme.
- Les entrées sur sites indiqués.
- Les soirées animées.
- L’assurance Assistance / Rapatriement / Retour anticipé.
Non inclus :
- Les prestations non mentionnées au programme
- Les dépenses personnelles.
- L’assurance annulation
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