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Email voyages.rey@wanadoo.fr

1er jour
 06h00

départ du Buisson : itinéraire par Villefranche du Périgord - Cahors

 07h45

arrêt petit-déjeuner

 08h30

départ vers Toulouse - Narbonne



arrêt pour le déjeuner à Narbonne

12h00

 14h00

départ

 15h45

visite et découverte du sel de Camargue en petit train
sur les pistes du salin : vue panoramique au sommet de la camelle

 17h45

départ vers Nîmes

 Vers 18h45

arrivée à l’hôtel*** Nîmotel  04.66.38.13.84
installation dans les chambres
apéritif de bienvenune - dîner et logement

2ème jour

Aigues-Mortes – Manade - Saintes Maries de la mer

Matin : Départ après le petit-déjeuner pour Les étangs de petite Camargue classé Grand Site de France pour la
découverte de cette faune et flore si particulières dans toute leur diversité en passant par la Tour Carbonnière
véritable passage obligé sur une digue-route à travers les marais.
Aigues Mortes, cité médiévale fortifiée bâtie par Saint Louis pour créer un port en méditerranée d’où il partit pour
la 7ème et 8ème croisade.
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Arrivée en fin de matinée pour la manade et apéritif et déjeuner typiquement camarguais chez le gardian.
Après-midi : Visite de l’élevage de taureaux de Camargue en charrette tractée et partager la passion pour
son métier d’éleveur de « cocardier ».
Avec les gardians, déplacement des bêtes vers l’enclos de tri et admirer et l’utilité des chevaux
dans le travail.
Continuation vers les Saintes Maries de la mer par l’étang du Vaccarès :
son église fortifiée célèbre pour son pèlerinage des trois Saintes, Marie Jacobée,
sœur de la Vierge, Marie Salomé, mère des apôtres Jacques et Jean et Sara,
patronne des gitans. Visite de la crypte.
Temps libre pour promenade en bord de mer et shopping.
Verre de l’amitié, dîner et logement à l’hôtel. Soirée dansante

3ème jour
 08h00

départ après le petit-déjeuner

 09h00

tour panoramique de la ville de Sète (Canal de Sète,
Pont Maréchal Foch, Ile de Thau)
temps libre (centre-ville)

 13h00/15h00 arrêt pour le déjeuner à la Cafétéria La Dinée à Avignonet Lauraguais
 15h00

départ pour le retour par le même itinéraire

 Vers 19h00

arrivée au Buisson

Les prix comprennent :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement à l’hôtel***
Tous les repas du petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour
Le vin et café ou infusion à tous les repas
Les visites et entrées prévues au programme
Le petit train
L’accompagnateur le 2ème jour
La taxe de séjour
L’assurance assistance et rapatriement
A ces prix il faut ajouter :
Le supplément en chambre single 35 € TTC par personne et par nuit
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