CAMARGUE : 04 jours / 03 nuits
Jour 1 : Votre localité / Nîmes / région Aigues-Mortes
Départ de votre localité en direction de la Camargue.

Une pause en cours de route offrira au groupe un moment
convivial autour d’un casse-croute Savoyard. Arrivée à Nîmes.
Déjeuner au restaurant à Nîmes.
Visite commentée en petit train touristique (hors entrées) de
cette ville d'Art et d'Histoire réputée pour son patrimoine antique.
Puis visite libre de ses Arènes. L'amphithéâtre de Nîmes, mesurant 133m de long pour 101m
de large et daté du 1er siècle de notre ère, est l'un des mieux conservés du monde romain.
Continuation en direction de l'hôtel 3* situé en région de Saintes-Maires.
Installation dans les chambres. Dîner et logement.
Jour 2 : région Saintes-Maries-de-la-Mer / Saintes-Maries-de-la-Mer
Départ en direction des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Petit temps libre.
Suivi d'une croisière commentée. A bord de sa vedette de
126 places « Le Camargue », le Capitaine Hervé Villevieille,
pêcheur professionnel et enfant du pays, vous fera découvrir
la Camargue mystérieuse et fascinante, uniquement
accessible par l’eau, pendant 01H30.
Déjeuner au restaurant aux Saintes-Maries-de-la-Mer.
Continuation en direction du Parc Ornithologique Pont de Gau pour une visite guidée de
celui-ci. Votre guide vous expliquera le fonctionnement d’une zone humide, ses particularités,
ses habitats. Retour à l'hôtel. Dîner et logement.
Jour 3 : région Saintes-Maries-de-la-Mer / Aigues-Mortes
Départ en direction d'Aigues-Mortes. Visite commentée de la cité médiévale à bord du petit
train touristique. Temps libre dans Aigues-Mortes.
Déjeuner au restaurant à Aigues-Mortes. Après-midi au Salin d'Aigues-Mortes. Visite
commentée, en français par le chauffeur-guide, de l'exploitation, en petit train.
Continuation en direction du Mas de la Comtesse. Entrez dans la Manade et découvrez un
mas authentique avec ses gardians, ses taureaux et ses
chevaux.
• Arrivée vers 18h30 : Accueil par les gardians, présentation
de la manade de taureaux et démonstration de tri
commentée, échanges avec les gardians.
• Ferrade traditionnelle.
• Dans les arènes, vachette, jeux gardians et abrivado en
piste…
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• Apéritif festif sous la pergola avec brasucade de moules au feu de bois et sangria.
• Repas traditionnel dans la salle du mas.
• Animation gypsie pendant l’apéritif et le repas.
Retour à l'hôtel. Logement.
Jour 4 : région Saintes-Maries-de-la-Mer / Arles /
Votre localité
Départ en direction d'Arles avec passage par la Tour
Carbonnière.
Visite guidée pédestre (hors entrées) de cette ville où
la créativité de Vincent Van Gogh atteignit son apogée.
De l’époque romaine à nos jours, cette visite vous
mènera à la découverte des monuments inscrits sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO : le théâtre
antique, l’amphithéâtre…
Déjeuner au restaurant à Arles.
Temps libre dans Arles.
Vers 15h/15h30, il sera l’heure de reprendre la route du retour.

A partir de 549 €
par personne

Ce prix comprend :
● Hébergement (03 nuits), en chambre demi-double, en hôtel 3* situé en région d'Aigues-Mortes (ou autre
région en fonction des disponibilités hôtelières au moment de votre confirmation), type hôtel Les Rizières /
Auberge Camarguaise, ou similaire.
● Taxe de séjour
● Pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4 (menu 03 plats avec 1/4 de vin aux repas + 1 café
aux déjeuners) dont le dîner du J3 au Mas de la Comtesse
● Visite commentée de Nîmes en petit train (45min)
● Les visites guidées suivantes : Parc Ornithologique Pont de Gau (01H30), Arles (03H00 max)
● Les entrées suivantes : Parc Ornithologique Pont de Gau, Arènes de Nîmes
● Visite commentée d'Aigues-Mortes en petit train (25min)
● Visite commentée du Salin d'Aigues-Mortes en petit train (01H15)
● Soirée, telle que mentionnée au programme, dans une manade
● Croisière commentée au départ des Saintes-Maries-de-la-Mer (01H30)
● Transport en autocar de grand tourisme
● Casse-Croûte Savoyard offert en cours de route (à l’aller)
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