VOYAGES
DE GROUPES

Circuit découverte

Provence & Camargue
Riche d‘une histoire millénaire et d‘un savoir-faire ancestral, la Provence regorge de
merveilles à découvrir. Façonné au cours des
siècles par le Rhône tout puissant, le delta de
Camargue est un exemple unique en méditerranée, unique au monde. Le ciel, la terre et la
mer y sont comme mis à plat, assaisonnés par
le vent, l’eau, le soleil et une grosse pointe de
sel : le dépaysement est total et les sensations
infinies. Comme le sont nombreuses de ses
plages aux airs de bout du monde.
Jour 1

Jour 2
BEDOIN - VAISON LA ROMAINE ABBAYE DE SENANQUE - NIMES

Prix par personne
Travel Vision

Petit-déjeuner au village de vacances. Puis départ pour Vaison la Romaine à 9h00. Arrivée
vers 9h30, puis visite libre de la ville. Panier
pique-nique pour le déjeuner. A 13h00 départ
en direction de l‘Abbaye de Sénanque. Arrivée
vers 14h00, puis visite guidée à 14h15 (durée :
1 heure). Vers 15h45 départ en direction de
Nîmes. Arrivée vers 17h30 à Nîmes. Installation
à l‘hôtel. Dîner à l‘hôtel puis soirée libre à Nîmes.
Nuit à l‘hôtel. (PDJ, DEJ, DÎ)

LUXEMBOURG - BEDOIN

Jour 3

Départ de Luxembourg à 6h00. Pauses en cours
de route. Arrivée à Bédoin vers 17h30. Dîner au
village de vacances. Nuit à Bédoin. (DÎ)

NIMES - COLLIAS - PONT DU GARD - NIMES

7 jours
Base
20 participants

à p. d.

Base
30 participants

à p. d.

Base
40 participants

à p. d.

862 €
715 €
641 €

Ce programme est proposé à titre
d’exemple et n’a pas valeur de contrat.
Nous établirons un devis sur mesure
pour votre projet de voyage en groupe.

Petit-déjeuner à l‘hôtel. Puis départ à 8h30 en
direction de Collias. Arrivée à 9h30, puis départ

Inclus dans le prix
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Voyage en Travel Vision
1 nuit de Bédoin
3 nuits à Nîmes
2 nuits à Marseille
La pension complète du dîner du 1er
soir au petit-déjeuner du dernier jour
Visite guidée de l’Abbaye de
Sénanque
Descente en canoë kayak
Pont du Gard (env. 2h30)
Visite guidée d’Aigues-Mortes
Balade à cheval en Camargue.
Durée : 1 heure
Visite guidée pédestre de 2 heures
à Marseille

pour une descente de 8 km - environ 2h30 - de
Collias au Pont du gard en canoë-kayak. Parcours facile où vous longerez une multitude de
plages propices à la détente avant de terminer en
apothéose en passant sous le majestueux aqueduc Romain. Pique-nique sur le site du Pont du
Gard. A 14h00 : Visite libre du Pont du Gard,
classé Patrimoine Mondial. C‘est l‘ouvrage le plus
spectaculaire et le mieux conservé de l‘aqueduc
romain qui alimentait Nîmes en eau. Visite libre
de l‘exposition multimédia où se mêlent, dans
une ambiance étonnante, reproductions, images,
sons et reconstitutions. A 16h00 retour vers
Nîmes. Arrivée vers 16h45. Temps libre à Nîmes.
Dîner et nuit à l‘hôtel. (PDJ, DEJ, DÎ)
Jour 4
NIMES - AIGUES-MORTES - LE GRAU
DU ROI - NIMES
Petit-déjeuner à l‘hôtel. A 8h30 départ de Nîmes
en direction d‘Aigues Mortes. Arrivée vers 8h45.
Visite guidée d‘Aigues Mortes. Nous vous proposons de découvrir la cité fortifiée voulue par
Louis IX pour créer un Port Royal Français ouvert
sur la Méditerranée. Visiter Aigues-Mortes c‘est
faire un bond dans le passé... au 18ème siècle
avec le départ en croisade, au 17ème et au 18ème
siècle lorsque la Tour de Constance était le lieu
d‘enfermement des camisards et de ces femmes
protestantes rendues célèbres par leur courage et
leur détermination telle que Marie Durand. L‘Histoire tourbillonne encore entre les croisades, les
persécutions, les guerres de religions et l‘avènement d‘une cité qui nous laisse découvrir tout
le savoir-faire de ses concepteurs. Pique-nique.
Balade d‘une heure à cheval. Pour tous niveaux
à travers lagunes et marais sur le site naturel protégé de l‘Espiguette - Le Grau du Roi. Découvrez
un décor typiquement camarguais, une multitude
d‘oiseaux, une faune et une flore sauvages, la
Camargue à l‘état pur! Ensuite, temps libre au
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Grau du Roi. Retour vers Nîmes à 17h00. Arrivée
vers 17h45. Temps libre à Nîmes. Dîner et nuit à
l‘hôtel. (PDJ, DEJ, DÎ)
Jour 5
NIMES - MARSEILLE
Petit-déjeuner à l‘hôtel. Check-out. Départ à
8h30 de Nîmes, puis arrivée à Marseille vers
10h15. Visite guidée pédestre de Marseille (durée : 2 heures). Déjeuner dans un restaurant de
la ville. Après-midi libre à Marseille ou sortie en
kayak dans les calanques. Dîner dans un restaurant de la ville. Nuit à l‘hôtel. (PDJ, DEJ, DÎ)

Jour 6
MARSEILLE
Petit-déjeuner à l‘hôtel. Journée libre à Marseille. Dîner dans un restaurant de Marseille
et nuit à l‘hôtel. (PDJ, DÎ)
Jour 7
MARSEILLE - LUXEMBOURG
Petit-déjeuner à l‘hôtel. Check-out puis départ
à 9h30 de Marseille en direction de Luxembourg. Pauses en cours de route. Arrivée vers
22h30. (PDJ)

