
 Le Prix comprend :
- Les visites guidées d'Uzès et du Pont du Gard.-
- Les visites libres de 3 monuments antiques de Nîmes
- La visite libre d'Arles
- La visite guidée de l'abbaye de Montmajour.
- La Visite libre des Saintes Maries de la mer
- Visite guidée de Aigues Mortes
- Les déjeuner des jours 2, 3 et 4
- Les petits déjeuners des jours 2,3 et 4
- Les dîners des jours 1,2 et 3
- 3 nuitées en hôtel 3* base doubles

Découvrir les hauts lieux de l'antiquité romaine du Gard
Le déjeuner sur un rooftop avec vue sur les toits de Nîmes
L'émerveillement des paysages camarguais

  Vous allez adorer

Histoire antique et Camargue sauvage
 

Votre programme
JOUR 1
Bienvenue au sein de la Destination Pays d'Uzès Pont du Gard 
Matin : Visite guidée d’ Uzès, 1er Duché de France et ville d’art et d’histoire. Vous y
découvrirez l’un des plus vastes secteurs sauvegardés de la région et un joyau
architectural incontestable. 
Après-midi : Prenez de la hauteur au Pont-du-Gard et plongez au cœur de la de
l'ingéniosité romaine. 

JOUR 2
Matin : Départ vers Nîmes, la cité au patrimoine antique le mieux conservé au
monde. Vous découvrirez autour de ses monuments emblématiques, un héritage
romain époustouflant.  
Midi : Déjeuner dans un restaurant avec une vue panoramique sur Nîmes.
Après-midi : À Beaucaire, Le mas de la Tourelle  du 17e siècle vous présentera tous
les éléments d'une ferme jusqu’à ces dernières décennies. 

JOUR 3
Matin : Nous vous amenons à Arles, cité romaine labellisée « Ville d’art et d’histoire »,
inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. Lieu de vie de Van Gogh, Arles va
certainement vous surprendre !
Midi : Déjeuner dans la ville d'Arles.
Après-midi : Visite guidée de l’Abbaye de Montmajour, une abbaye bénédictine 
 témoin de près de 8 siècles d'histoire.

JOUR 4
Matin : C'est aux Saintes Marie de la mer que débute notre découverte camarguaise.
Terre d'accueil, de tradition et de pèlerinage.
Midi : Direction Aigues-Mortes pour la pause déjeuner.
Après-midi : À bord d’une péniche spacieuse et confortable, embarquez pour une
croisière commentée d’1h30 sur les canaux d’Aigues-Mortes. Vous découvrirez le
patrimoine historique et la  beauté d'une Camargue sauvage.

Tarif : À partir de 395€ / personne*
Validité : toute l’année Durée : 4 jours / 3 nuits 
 *Hébergement hôtel 3* base double * 
Base : 30 personnes

Le Prix ne comprend pas :
-Le transfert en autocar
-Les dépenses personnelles et visites
des sites non prévus au programme
- Le déjeuner du jour 1 

Un concentré d’histoire et des paysages à couper le souffle, sont à découvrir
pendant ce séjour. 

Voyagez au cœur la Romanité et admirez les paysages grandioses de la Camargue
Gardoise !
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