LA CAMARGUE
3 Jours du 15 au 17 Avril 2020

1r jour : ARLES et ses Monuments :
Départ 6h30 en direction de Arles. Petit déjeuner en cours de route. Arrivée sur Arles pour le déjeuner.
L'après-midi, visite guidée : Arles, 2000 ans d’histoire : de l’époque romaine à nos jours, cette visite des monuments
inscrits au patrimoine mandial de l’UNESCO : le théâtre antique, l’amphithéâtre, le cloître Saint-Trophine...
Dîner et logement à l’hôtel 3*** situé à 200 mètres des arènes au centre-ville.
2ème jour : LA JOURNEE MANADE et CROISIERE SEL et TAUREAUX :
Départ vers Aigues Mortes : Croisière et tradition:
croisière commentée sur le canal du Rhône : roselières,
passage à proximité de la Tour Carbonnière, vignobles
des Sables… Accueil par les gardians, présentation de la
manade de taureaux et démonstration de tri commentée
échanges avec les gardians. Ensuite apéritif festif avec
brasucade de moules, sangria et citronnade. Repas
traditionnel dans la salle du Mas…
Animation GYPSIE pendant l’apéritif !!...
Transfert en bateau au Salin d’Aigues Mortes pour la visite en petit train : reposant,
dépaysant et instructif. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
3ème jour : DECOUVERTE DU LITTORAL :
Départ pour un tour panoramique du littoral. Les Saintes Maries de la Mer, La grande
Motte, cité surgit d’un désert d’eau, Palavas qui fut le port puis la plage de Montpellier;
Et pour finir, arrêt à la Maison des Vins du Languedoc et déjeuner Gourmand dans un
Mas réputé de la région !
Dans un cadre typique, vous vous régalerez d’une cuisine dans laquelle les accords vins
produits frais bio sont légende.

PRIX 2020 : 395 €* Base 25 personnes minimum
Ce prix comprend :
. Le transport en Autocar Grand Tourisme
. La pension complète du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3ème jour
. Les visites prévues au programme
. L'hébergement Hôtel*** base chambre double situé à 200m des Arènes
. Eau carafe et ¼ vin pendant les repas du J1au J3.
Ce prix ne comprend pas :
. Le supplément single 35€/p/nuit
(*) Assurance annulation facultative : 40 € / personne (non incluse)
(*) sous réserve de disponibilité à la réservation du voyage.
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