Decize : 03 86 25 34 90
Nevers : 03 86 21 79 31
Moulins : 04 70 34 32 29
Corbigny : 03 86 20 05 99
St Amand Montrond : 02 48 63 16 02

ENTRE CAMARGUE ET PROVENCE
AIGUES-MORTES, SAINTES-MARIES DE LA MER…
DU 11 AU 15 SEPTEMBRE 2021

Nous vous proposons un superbe séjour en Camargue, région à la nature exubérante et sauvage
avec ses flamands roses, ses chevaux et son Parc Naturel. Vous y découvrirez également des
trésors d’architecture avec Nîmes et ses arènes ou bien encore la jolie ville fortifiée d’Aigues Mortes
ainsi que les savoir-faire locaux avec l’exploitation des salins ou le Musée des vallées cévenoles.
Sans oublier toute la fougue et la passion gitane des Saintes-Maries de la Mer qui se prolongera lors
d’une soirée typique à votre hôtel.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE :
VOTRE REGION – NIMES – AIGUES-MORTES
Départ de votre région et arrêt petit-déjeuner en cours de route. Continuation en direction de Nîmes où vous arriverez
pour le déjeuner. En début d’après-midi, vous rejoindrez votre guide local et partirez à la découverte de la jolie cité
nîmoise avec son centre historique où vous attendent la Maison Carrée et le Jardin de la Fontaine. Les arènes de la ville,
qui font partie des arènes les mieux conservées au monde, sont également au programme. A l’issue de votre visite, vous
rejoindrez Aigues-Mortes et vous installerez dans votre hôtel de séjour. Apéritif d’accueil, dîner et nuit.
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DIMANCHE 12 SEPTEMBRE :
AIGUES-MORTES – SALIN – GRAU DU ROI
Petit-déjeuner à l’hôtel puis votre matinée sera consacrée à la découverte d’Aigues-Mortes avec la visite de ces
exceptionnels remparts crénelés du 13ème siècle et la Tour de la Constance qui fut successivement forteresse, résidence
royale, phare et prison d’état. Déjeuner puis vous poursuivrez avec une exploration du Salin à bord du petit train qui vous
mènera au cœur d’un site unique et préservé à la découverte des grands espaces de «La Baleine», de la faune et de la
flore typiques. Vous rejoindrez ensuite Le Grau du Roi, village de pêcheurs, que vous découvrirez librement avant un
arrêt dégustation de vins locaux. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

LUNDI 13 SEPTEMBRE :
MANADE – CROISIERE DANS LE PARC NATUREL – SAINTES-MARIES DE LA MER
Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous partirez pour une matinée à la découverte de la vie de manadier. A votre arrivée, vous
assisterez à la présentation des cavaliers avant de profiter d’une visite en charrette de la manade et de l’exploitation
agricole. Au programme : explications des coutumes et traditions, de la monte camarguaise, de l’élevage des taureaux
puis jeux de gardians avec course de vachettes dans le «bouvaou». Vous profiterez ensuite d’un déjeuner typique.
L’après-midi, vous embarquerez pour une mini croisière au cœur du Parc Naturel Régional de la Camargue et
découvrirez un site préservé accessible uniquement par l’eau. Vous profiterez ensuite d’un temps libre pour visiter le
village des Saintes-Maries de la Mer et son église qui abrite le tombeau de Sainte Sarah, la reine des Gitans. Retour à
votre hôtel, dîner, soirée gitane et nuit.

MARDI 14 SEPTEMBRE :
SAINT-JEAN DU GARD – TRAIN DES CEVENNES – BAMBOUSERAIE
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Saint-Jean du Gard où vous visiterez le Musée des vallées Cévenoles qui
présente la vie quotidienne, rurale et artisanale de cette région traditionnelle. Déjeuner puis l’après-midi, vous découvrirez
les Cévennes entre Saint-Jean du Gard et Anduze à bord d’un tortillard du début du siècle. Retrouvez le charme rétro des
voitures ouvertes à plate-forme et des banquettes en bois.

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC GAN

Decize : 03 86 25 34 90
Nevers : 03 86 21 79 31
Moulins : 04 70 34 32 29
Corbigny : 03 86 20 05 99
St Amand Montrond : 02 48 63 16 02

Le train à vapeur des Cévennes vous déposera à la bambouseraie de Pra France et vous explorerez un site enchanteur
avec forêt de bambous, parc exotique et serres fleuries, jardins aquatiques, villages asiatiques et jardins japonais. Retour
à l’hôtel en fin de journée pour le dîner et la nuit.

MERCREDI 15 SEPTEMBRE :
UZES – MUSEE HARIBO – VOTRE REGION
Petit-déjeuner à l’hôtel puis route en direction de la cité d’Uzès, premier duché de France, qui recèle un patrimoine
exceptionnel, riche de mille trésors. En vous laissant conter son histoire par votre guide local, vous découvrirez le passé
prestigieux d’une ville dont l’origine remonte à la plus haute Antiquité. Vous rejoindrez ensuite le Musée Haribo et
découvrirez cet espace ludique avec entre autre la salle des machines distribuant aux enfants et aussi aux parents les
plus sages leurs bonbons préférés. Déjeuner puis route de retour et arrivée dans votre région en fin d’après-midi.

LES + DE VOTRE VOYAGE

:

1.

La découverte de l’exploitation d’un salin en petit train

2.

Des villes superbes au programme : Nîmes, Aigues-Mortes et Uzès,

3.

Une soirée gitane à l’hôtel
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COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize/Nevers/Moulins

Corbigny

St Amand Montrond

798 €

833 €

838 €

Suppl. chambre individuelle : 119 €
Le nombre de chambres individuelles est limité.
Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en hôtel 3***, base chambre double / twin
• Les repas du petit-déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 05
• La boisson aux repas
• Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme
• La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées
• La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 personnes
Ce prix ne comprend pas :
• Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles
• L’assurance assistance – annulation – bagages : 28 € par personne
Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de
validité obligatoire.
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