CAMARGUE ET PROVENCE
5 jours / 4 nuits

Jour 1 : AIGUES-MORTES
Départ de votre localité dans l’après-midi en direction de la Camargue. Arrivée en fin de journée dans la région d’Aigues Mortes.
Installation au Mas des Sables ***. Apéritif de bienvenue.
régional et
.
Jour 2 : NIMES - PROMENADE EN MER - LE GRAU DU ROI
Petit déjeuner. Présentation du séjour par votre guide accompagnateur et départ pour Nîmes. Visite du centre historique et des arènes,
les mieux conservées du monde où se donnent aujourd’hui des courses de taureaux et des spectacles. Continuation jusqu’à la Maison
Carrée, le Jardin de la Fontaine, oeuvre inattendue d’un ingénieur militaire du XVIIIème siècle. à l’hôtel. Découverte du littoral avec
une promenade en mer au départ du port de La Grande-Motte, station balnéaire surgie des marécages, il y a 40 ans. Puis destination
Port Camargue, le plus grand port de plaisance d’Europe. Retour à l’hôtel par le Grau du Roi, village de pêcheurs avec une halte pour
la dégustation de Cartagène à la Maison des Vins et du Terroir. Cette ancienne cave abrite 2500m2 de trésors en tout genre. C’est
une spectaculaire vitrine des vins et des produits de la région et du bassin méditerranéen :vins, huiles d’olives, confitures, confiseries…
à l’hôtel. Soirée loto. .
Jour 3 : AVIGNON - LES BEAUX DE PROVENCE
Petit-déjeuner. Départ pour une journée en Provence. Visite guidée d’Avignon, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO avec le
Palais des Papes et le Pont devenu célèbre dans le monde entier par la chanson. . L’après-midi, continuation jusqu’aux Baux de
Provence. Temps libre pour la découverte de ce village classé parmi les plus Beaux Villages de France et offrant un panorama unique
sur les Alpilles et la Plaine de La Crau. Au retour, arrêt au fameux Moulin d’Alphonse Daudet. à l’hôtel. .
Jour 4 : JOURNEE GRANDE CAMARGUE - LES SAINTES MARIES DE LA MER
Petit déjeuner et départ pour une journée camarguaise. Découverte du milieu camarguais : oiseaux, chevaux, taureaux sur un
immense domaine de 2000 hectares de rizières, de prés et d’étangs lacustres, bordé par une plage sauvage de sable fin. Découverte
de la faune camarguaise en remorque tractée. en pinède si le temps le permet ou dans la grande salle du Domaine. Le retour se
fait par les lagunes salées et la traversée des pâturages à taureaux. Visite du village des
Saintes-Maries de la Mer, haut lieu de pèlerinage, construit entre terre et mer, là où le
Rhône embrasse la Méditerranée. Temps libre pour flâner dans les rues pavées ou en
bord de mer. à l’hôtel. Soirée dansante. .
Jour 5 : AIGUES MORTES - DEPART
Petit déjeuner et matinée consacrée à la découverte d’Aigues-Mortes. Visite guidée des
exceptionnels remparts crénelés du 13ème siècle, surmontés d’un chemin de ronde
avec la Tour de Constance qui fut successivement forteresse, résidence royale, phare
et prison d’état. Vous profiterez de splendides points de vue sur la ville, les étangs, les
salines et les vignes. à l’hôtel et retour vers votre localité.
Prestations incluses :
·
·
·
·
·
·
·

Le transport en en autocar Grand Tourisme
Le logement à l’Hôtel *** au Mas des Sables
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5
1/4 de vin et café le midi
La prestation d’un accompagnateur pour toutes les visites
Les excursions et visites mentionnées au programme
L’assurance annulation rapatriement

POUR TOUTE DEMANDE PERSONNALISEE N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER

SARL VIDAL & Fils – ZI du Lauragais – 11150 BRAM
Tél : 04.68.24.73.67 – Fax : 04.68.24.70.80 – mail : tourismevidal11@orange.fr

