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CAMARGUE PROVENCE
Arles - Les Baux - Nîmes - Saintes Maries de la Mer
THÉMATIQUES :

JOVIAL CAR

GASTRONOMIE ET TERROIR

L'Ile de Camargue est une vaste plaine, enserrée par les
deux bras du Rhône et la mer Méditerranée. La lutte
incessante du Rhône et de la mer, conjuguée à l'action
de l'homme ont constitué au cours des âges une
mosaïque de milieux et de paysages d'une richesse
exceptionnelle.

6 JOURS

Prix Apd

Array€

INFO VOYAGE
programme
JOUR 1 : BELGIQUE – AIGUES MORTES
Départ tôt le matin en direction de Reims, Dijon, Beaune, Lyon, Montélimar, Avignon et arrivée dans la soirée à
Aigues-Mortes. Apéritif de bienvenue à l’hô- tel (dîner, logement).
JOUR 2 : ARLES - LES BAUX DE PROVENCE
Petit déjeuner et départ pour Arles, traversée du del- ta du Rhône pour découvrir les rizières de Camargue. Visite
guidée d’Arles avec découverte des vestiges ro- mains, des arènes, du théâtre antique, des thermes… Temps libre.
Déjeuner dans un restaurant provençal dans le Massif des Alpilles. Continuation par le village des Baux de Provence.
Temps libre pour la décou- verte personnelle de cette cité fantôme, classée monu- ment historique. Retour à l’hôtel
pour le dîner, soirée vidéo. Logement.
JOUR 3 : AIGUES MORTES
Petit déjeuner et départ en péniche de l’embarcadère de l’hôtel jusqu’à Aigues-Mortes par les canaux. Matinée
consacrée à la découverte d’Aigues-Mortes, cité médiévale. Visite guidée des remparts du 13ème siècle et de la Tour
Constance qui fut successivement forteresse, résidence royale, phare et prison d’état. Dé- jeuner et dans l’après-midi,
temps libre et embarque- ment sur le port d’Aigues-Mortes pour une promenade en bateau commentée sur les canaux
à la découverte des paysages sauvages, de la faune et la flore camar- guaise. Retour à l’hôtel en bateau, oirée vidéo
sur la Camargue, dîner et logement.
JOUR 4 : MANADE - SAINTES MARIE DE LA MER
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Petit déjeuner et départ pour une demi-journée ca- marguaise. Accueil par le manadier, présentation par les cavaliers et
visite en charrette de l’exploitation agricole. Explications des coutumes avec notamment les traditions de la célèbre
monte Camargue et de l’éle- vage de taureaux Camargue, les jeux de gardians et la course de vachette dans le
«bouvaou». Apéritif et repas puis l’après-midi, croisière camarguaise ac- compagnée par une équipe sympathique avec
des tas de photos possibles de la Camargue, des taureaux et des chevaux. Aux Saintes- Maries de la Mer, visite de
l’église qui abrite le tombeau de Ste-Sarah, reine des gitans; temps libre dans la ville. Retour à l’hôtel. Dî- ner, soirée
dansante et logement.
JOUR 5 : NÎMES - PONT DU GARD - UZES
Petit déjeuner et départ pour la visite du village d’Uzès puis direction Nîmes pour le déjeuner. Visite des prin- cipaux
monuments romains comme les arènes, la Mai- son Carrée et le Jardin de la Fontaine. Découverte du tout nouveau
Musée de la Romanité. Retour à l’hôtel, dégustations de vins, dîner et logement.
JOUR 6 : AIGUES MORTES - BELGIQUE
Après le petit déjeuner matinal, retour vers la Belgique. Arrivée prévue en fin de soirée.
Rem : le programme des visites peut être inversé en cours de séjour

SEJOUR A AIGUES-MORTES
Lieu privilégié, terre de Camargue et carrefour de l’histoire, de la nature et de la tradition, Aigues-Mortes constitue
l’âme de cette contrée fascinante. En toile de fond, la magie de la Camargue avec sa faune et sa flore préservées, est
toujours présente sans jamais s’imposer.

Hôtel MAS DES SABLES***(logis de france)
Hôtel résidentiel au calme de la campagne et à l’architecture typiquement méditerranéenne, près des Saintes-Maries
de la Mer. L'hôtel Le Mas des Sables propose 70 chambres, toutes de plain-pied avec jardinet privatif dans des
pavillons typiquement méditerranéens, joliment meublées, avec bain/douche, toilette, téléphone, tv par satellite.
Piscine pour détente. Cuisine régionale.

Inclus
• transport en autocar
• séjour en pension complète du jour 1 au soir au pt déjeuner du jour 6
• 1/4 vin
• café à midi
• animations en soirée comme indiqué au programme
• excursions et entrées au programme

Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans "inclus"

Supplément - Réduction
• chambre single: +153 €
• enf. -12 ans avec 2 ad. ds ch.: -50%
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DÉPARTS
Aucune date de départ disponible actuellement.
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