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Programmes DÉCOUVERTES

Séjour PROGRAMME
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1er Jour : Arrivée
Arrivée en fin de journée à votre hôtel – Installation dans votre chambre avec un cadeau de
bienvenue – Apéritif d’accueil et présentation du séjour avant le dîner.
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2ème Jour : Nîmes – Le Pont du Gard – Uzes (180 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ pour Nîmes, ville romaine mais aussi romane,
gothique et moderne, capitale de la tauromachie française (les arènes, la Maison Carrée, la
Tour Magne, les Jardins de la Fontaine) – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Le Pont du Gard, merveilleux aqueduc romain aux trois étages d’arcades, long
de 269 m., classé au patrimoine mondial par l’Unesco – Retour par Uzes, bourgade à la
fois médiévale et Renaissance, 1er duché de France (la tour Fenestrelle rappelle la fameuse
tour de Pise) – Dîner et logement à l’hôtel – Soirée Vidéo.

Peut-on imaginer un
lieu plus propice à la
fête et au rêve ? Nîmes,
ce n’est pas seulement
ses férias, ses vestiges
romains et sa modernité
actuelle. La Camargue ce ne sont pas
seulement ses taureaux et chevaux
fous courant en liberté sur un sol
aride baigné de soleil. La Camargue,
c’est aussi un art de vivre. Art de la
fête aux Saintes Maries de la mer,
douceur de vivre dans l’intérieur des
terres, art de la table tout le long du
littoral. Daudet, Brassens et Mistral
ont chanté cette Provence du bonheur; mais ici tout est chantant,
même l’accent.

➜

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PROGRAMME DANS L’ORDRE QUE
VOUS SOUHAITEZ ET CHOISISSEZ LA DURÉE DE VOTRE SÉJOUR,
DE 3 À 8 JOURS... OU PLUS!

Menoumique
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GastrComopris dans le séjour

Assiette de Charcuterie (Saucisson de Taureau)
et de Crudités
Gardianne et son Riz Camarguais
(Taureau Camarguais Sauvage Mariné dans un
Vin Rouge des Costières de Nîmes)
Fromage de Brebis
Fougasse d’Aigues-Mortes

Centre de Vacances**
Dans un village typique de la Petite Camargue, ce centre
de vacances, de très bon confort, vous offre :
• 30 chambres équipées avec douche/WC et linge de
toilette, dont 3 chambres pour handicapés
• un bar, salon TV, bibliothèque
• un jardin, un parc
• une piscine extérieure
• une grande terrasse ombragée
• une cuisine généreuse

3ème Jour : Aigues-Mortes – Le Grau-du-Roi (90 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Visite d’un domaine viticole à Lunel, explication sur
la fabrication du muscat de Lunel et dégustation – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Aigues-Mortes, cité médiévale fortifiée du XIIIe au cœur de la
Camargue, ville du roi Saint Louis qui y embarqua pour les Croisades – Le Graudu-Roi, petit port de pêche – Dîner et logement à l’hôtel – Soirée Loto.
4ème Jour : Sète (160 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ pour la journée – Sète, 1er port de pêche de la
Méditerranée, port actif et pittoresque dont le grand canal est bordé de maisons traditionnelles ; du cimetière marin et du sommet du Mont Saint-Clair, vue panoramique des
Cévennes à l’horizon méditerranéen – Déjeuner chez un ostréiculteur au bord de l’étang de
Thau (élevage d’huîtres et de moules et éco-système d’épuration des eaux).
Après-midi : Visite des caves des Etablissements Noilly Prat, explication sur le procédé de
fabrication de Noilly Prat et dégustation – Dîner et logement à l’hôtel.
5ème Jour : Manade
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Matinée Détente – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Visite sur votre lieu de résidence d’une manade (lieu d’élevage de taureaux et
de chevaux de race Camargue), vie et passion d’un manadier, triage et course de taureaux
dans les arènes – Dîner et logement à l’hôtel – Soirée Variétés avec Les Troubadours des
Costières.
6ème Jour : Arles – Les Baux de Provence (150 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Visite de la ville antique d’Arles avec le théâtre, l’amphithéâtre et son église sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle – Déjeuner sur place.
Après-midi : Promenade dans les Beaux de Provence avec un panorama époustouflant sur
les Alpilles et la Camargue – Dîner et logement à l’hôtel – Soirée Jeux de société.
7ème Jour : La Grande-Motte – Saintes-Maries-de-la-Mer (150 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Visite de la Maison des Vins : présentation du Centre
Méditerranéen du Vin, des produits régionaux, de l’artisanat d’art
local, de la Salle de l’Olive – Retour par La Grande-Motte, cette
étonnante station balnéaire surgie des marécages il y a 30
ans – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Les Saintes-Maries-de-la-Mer, dans le Parc de
Camargue, célèbre pour son pèlerinage – Dîner
gastronomique à l’hôtel et logement – Soirée dansante au
son des guitares.
8ème Jour : Départ
Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ vers votre région.

Les Temps FORTS
• Journée de la Truffe en janvier
• Fête Médiévale en avril
• Les Diableries en mai
• Feria de Pentecôte à Nîmes
• Foire à l’Ail et Feu de la Saint-Jean en
juin
• Festival International de la Guitare en
juillet

• Les Estivales (corridas, bodégas,…) de
Beaucaire en juillet
• Fête de Saint-Louis à Aigues-Mortes en
août
• Feria de la Pêche et de l’Abricot en août
• Feria des vendanges en septembre
• Crèche vivante et messe de minuit à
Saint-Gilles en décembre

Katty connaît la valeur d’un sourire. Elle vous accueille
comme savent si bien le faire les gens du sud. Sa
disponibilité et sa simplicité sont ses deux meilleurs atouts
pour vous mettre de joyeuse humeur.
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