Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : agence @massyvoyages.com

Gorges du Tarn,
Loups du Gévaudan et Transhumance en Aubrac
05 Jours

Du 18 au 22 Mai
Minimum 30 participants

Mercredi 18 Mai - Viaduc de Millau/Montpellier le Vieux/ Les Gorges
de la Jonte
03h30 Saint Maur - 05h00 Couzeix Petit déjeune. Visite guidée du
célèbre viaduc de Millau, prouesse technique et architecturale de ce
début de 21ème siècle. En apprendre davantage sur le viaduc de tous
les records, c’est facile… Suivez le guide Eiffage et vivez une
expérience unique, au plus près de l’ouvrage ! Parcourez le Sentier
des Explorateurs, une ancienne piste de chantier aujourd'hui jalonnée
de maquettes grandeur nature. Observez le fonctionnement du
translateur (une innovation technologique du Groupe Eiffage), et
accédez au nouveau belvédère : une vue imprenable, juste sous le
tablier. Déjeuner. Visite guidée du surprenant site de Montpellier le
Vieux en petit train. Gorges de la Jonte: gorges très belles et très
pittoresques situées à 1350 m d’altitude. Installation, dîner et nuit à
votre hôtel *** : Family Hôtel ***-Meyrueis
Jeudi 19 Mai : Aven Armand / Ferme Caussenarde d’autrefois
Petit déjeuner. Visite guidée des Grottes de l’Aven Armand : véritable
monde féerique souterrain, l’un des plus purs joyaux de l’histoire de
l’humanité. Un chef d’oeuvre de la nature qui dépasse la description
et les mots, et place l’Aven Armand parmi les plus belles grottes au
monde. Haut lieu du tourisme en Occitanie, cette grotte des Cévennes
est un des sites les plus visités en Lozère. Chacun selon ses impressions
personnelles, avec une sensation indéfinissable « en ressortira comme
dans un rêve ». Déjeuner. Puis visite guidée de la Ferme Caussenarde
d’autrefois : Dans cette ferme des XVIIIe et XIXe siècle à l’architecture
typique, une découverte de la vie quotidienne des paysans du causse
Méjean. Diner et nuit.

Vendredi 20 Mai : Saint Enimie/Les Gorges du Tarn /Le Point Sublime
Petit déjeuner. Route vers Sainte Enimie charmant petit village aux
ruelles pittoresques et fleuries : visite guidée. Déjeuner. La Malène :
embarquement pour la descente en barque du Tarn. Cette
promenade au fil de l’eau vous permettra de découvrir une succession
prodigieuse de perspectives et de sites admirables des Gorges du Tarn.
Départ en direction du point Sublime, d’où vous découvrirez un
splendide panorama sur le canyon du Tarn. Dîner et nuit.
Samedi 21 Mai : Le Mont Aigoual/Parc à Loups du Gévaudan
Petit déjeuner. Départ pour une superbe excursion jusqu’au célèbre
Mont Aigoual d’où vous aurez un immense panorama sur les causses
et les Cévennes. Déjeuner. Route vers Marvejols. Visite guidée du
célèbre parc à loups du Gévaudan : ce parc présente une centaine de
loups originaires d’Europe, du Canada et de Mongolie. Installation, dîner
et nuit à votre hôtel : Le Commerce ** - La Canourgue.
Dimanche 22 Mai : Fête de la Transhumance à Aubrac
Petit déjeuner. Départ en direction d’Aubrac où vous pourrez assister à
la Grande Fête de la Transhumance. Vous serez amusés et séduits par le
défilé des troupeaux parés de leurs plus beaux atours et accompagnés
par des groupes folkloriques. “ Apprenez que tout flâneur sur l’Aubrac est
conquis... La Transhumance vaut bien le détour, pardi !” Déjeuner sur
place. Retour prévu vers 20h00/21h30.

PRIX PAR PERSONNE : 750 euros
Supplément chambre seule : 80 euros
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 tout confort en hôtels*** et **
-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.

Formalités en date du 10/11/21 : carte d’identité en cours de validité et Pass Sanitaire

