Agence MASSY Voyages SARL
36 av. des Bénédictins 87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 63 29 – accueil@massyvoyages.com

Cœur Camargue

Vendredi 20 Mai : Abbaye de Fontfroide/aigues Mortes
05h30 Saint Maur – 07h00 Couzeix. Petit déjeuner. Fontfroide pour le
déjeuner. Visite guidée de l’Abbaye de Fontfroide, ancienne abbaye
cistercienne, monument historique privé depuis 1908. L’abbaye est
en état de conservation exceptionnel, avec un cloître et une église du
XIIème siècle, un dortoir, un réfectoire, des cours du XVII, la ruelle des
Convers, la Salle Capitulaire. Découverte libre de sa roseraie
Installation, diner et nuit au Mas des Sables*** à proximité d’Aigues
Mortes.
Samedi 21 Mai : Pont du Gard
Petit déjeuner. Excursion jusqu’au Pont du Gard, une des merveilles
de l’Antiquité, formidable témoignage du génie Romain. Visite libre
du Musée puis départ pour une visite guidée d’01h00 qui vous
mènera au plus près du pont du Gard, vous découvrirez l’histoire du
chef d’œuvre de l’aqueduc de Nîmes et pourrez ressentir la majesté
d’un monument implanté dans un site naturel remarquable.
Déjeuner sur le site. Route vers Avignon. Visite guidée de la célèbre
cité des Papes : son Palais des Papes, sa place du Palais. Temps libre
dans le vieil Avignon. Diner et Soirée Vidéo sur la Camargue
Dimanche 22 Mai : Parc ornithologique du Pont de Gau/Arles
Petit déjeuner. Le Parc ornithologique de Pont de Gau, vérit able
concentré de Camargue, est le site idéal pour découvrir, observer et
photographier de nombreuses espèces d’oiseaux, dont des centaines
de flamants roses, dans leur milieu naturel. Visite guidée. Déjeuner.
Visite guidée d’Arles et ses 2000 ans d’Histoire : 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, le cloître Saint Trophime…Temps libre.
Diner, soirée dansante. Nuit.

Du 20 au 25 Mai 2022
6 Jours
Minimum 30 pax

Lundi 23 Mai : Nîmes la Romaine/Oliveraie/Abbatiale de Saint
Gilles
Petit déjeuner. Rendez-vous avec votre guide pour visiter les
principaux monuments en commençant par les Arènes,
l’amphithéâtre romain datant du Ier siècle de notre ère. En
remontant le boulevard Victor Hugo, vous découvrirez la Maison
Carrée, principal temple de la ville dédié au fils et petit-fils de
l’Empereur Auguste. Poursuite de la visite par les Jardins de la
Fontaine. Déjeuner. Visite guidée d’une Oliveraie dégustation
d’huiles du Domaine. Puis visite de l’Abbatiale de Saint Gilles :
Edifiée au XIIe Siècle, elle était, au Moyen-Âge, le 4ème lieu de
pèlerinage du monde Chrétien après Jérusalem, Rome et SaintJacques-de-Compostelle. Elle est inscrite sur la liste du Patrimoine
Mondial de l’Humanité. Diner et soirée Loto. Nuit
Mardi 24 Mai : Croisière, tradition Camarguaise et Marais salants
Petit déjeuner. Découverte de la vieille cité d’Aigues Mortes en petit
train. Puis rendez vous au port afin d’embarquer à bord d’une
péniche pour une croisière commentée sur le Canal du Rhone à Sète
à la découverte des paysages de la Camargue, les roselières, la Tour
Carbonnière, les vignobles des Sables. Arriv ée au Mas de la
Comtesse où vous serez accueillis par les gardians. Présentation
commentée de la manade suivie d’un tri de taureaux et d’échanges
avec les gardians. En suite dans les arènes, jeux taurins, abricado en
piste, la vachette… le tout au son des guitares gitanes. Apéritif servi
sous la pergola avec brasucade de moules au feu de bois, sangria et
ambiance Gipsy. Repas traditionnel dans la salle du mas. Retour sur
Aigues Mortes. Puis, à bord du petit train, vous partirez à la
découverte des tables salantes, du fabuleux Sel de Camargue et de
ses eaux roses qui rendent le lieu magique et exceptionnel. Le travail
du Saunier, gardien de cette nature intacte, sauvage et généreuse
n’aura plus de secret pour vous. Diner , soirée Gitane, nuit.
Mercredi 25 Mai : Vignoble de Frontignan.
Petit déjeuner. Départ en direction de Frontignan et son fameux Muscat. Visite guidée d’un domaine viticole et
dégustation. Déjeuner. Retour prévu vers 20h00/21h30

PRIX PAR PERSONNE : 930 €
Supplément chambre seule : 125 €
CE PRIX COMPREND :
Le voyage en car Grand Tourisme***
Tous les repas du petit déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour : boissons comprises
L’hébergement en chambre double en hôtel*** : toilettes et douche dans chaque chambre...
Les soirées : vidéo, dansante, loto et Gitane
Toutes les visites et excursions mentionnées au programme
L’assurance assistance rapatriement offerte
L’assurance annulation avec option sanitaire
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les dépenses à caractère personnel.
FORMALITES en date du 10/11/21 : carte d’identité en cours de validité. Pass sanitaire.

