
Séjour

INCONTOURNABLE
2021

À partir de

469€*
/pers.

7 jours/6 nuits

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

JOUR 1 
  Arrivée du groupe dans l’après-midi. 

JOUR 2
 Matin : découverte du marché de La Grande-Motte.

Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : promenade en mer. Balade côtière 
de la Grande-Motte au Grau du Roi. Cette balade 
vous fera découvrir la baie d’Aigues Mortes, visiter 
le port Camargue, la plus grande marina d’Europe 
du Grau du Roi, le second port de pêche en 
Méditerranée, ainsi que La Grande-Motte, la ville 
aux immeubles futuristes.

JOUR 3
 Matin : Visite d’Arles, ville d’Art et d’Histoire, 
classée au patrimoine Mondiale de l’humanité. 
découverte de la ville au travers des di� érentes 
époques : romaine, médiévale, renaissance et 
classique

Déjeuner au restaurant.

 Après-midi : découverte des Baux-de-Provence, 
petit village typiquement provençal perché 
sur son éperon rocheux. Ce village mêle à un 
patrimoine médiéval et Renaissance exceptionnel, 
une richesse d’accueil et de culture qui en font 
le Phare de la Provence.

  AU FIL DE LA CAMARGUE

La Grande Motte

Camargue
Méditerrannée



JOUR 4
  Matin : découverte de la cité médiévale 
d’Aigues-Mortes. 
Une cité médiévale au cœur de l’histoire ! 
De la tour de Constance et des remparts du XIIIe 
siècle entièrement préservés aux chapelles des 
pénitents du XVIIe siècle, des salins déclinant une 
mosaïque de couleurs aux étangs sauvages de 
Camargue... Laissez-vous guider dans les ruelles 
pavées et découvrez les paysages préservés par 
les hommes...

 Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : Sète, découverte à pied du vieux Sète, 
ses quais aux façades colorées. Arrêt au belvédère 
du mont Saint-Clair, pour découvrir un panorama 
exceptionnel sur la ville.

JOUR 5
  Matin : visite de Nîmes où vous découvrirez les 
emblèmes de la ville. Puis arrêt aux jardins de la 
Fontaine. Premier jardin public européen, il se   
compose de deux architectures paysagées :  
un jardin classique du XVIIe siècle et un jardin  
méditerranéen de style paysager.

  Déjeuner au restaurant.

  Après-midi : visite guidée du Pont du Gard : 
visite du pont et des espaces découvertes. 
Monument antique exceptionnel, le Pont du Gard 
est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO depuis 1985 en tant que «témoin du 
génie créateur humain».

Avec ses 2000 ans d’existence, le Pont du Gard 
surplombe fièrement la vallée sinueuse et profonde 
du Gardon. 

JOUR 6
  Matin : découverte des Salins du Midi à 
Aigues-Mortes.

 Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : visite des Saintes Maries de la Mer, 
capitale de la Camargue. Dans ce village hors  
du temps, découvrez la culture et la richesse  
d’un territoire authentique et préservé.

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

 
TOTAL : 580 KM

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

*  Tarifs groupes par pers. en pension complète, base 
chambre double standard, excursions et guidage inclus 
(hors transport) base 40 pers. 
Conditions générales de vente groupes 2021.

L’ordre de ce  programme est susceptible d’être modifié 
selon météo ou évènements particuliers.

La Grande Motte

Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




