SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUIN 2021

LA CAMARGUE : NATURE ET TRADITIONS
Jour 1
Départ de notre région vers 6 h 00. Lyon – A7 – la Vallée du Rhône – Nîmes.
ARLES, arrivée au Domaine de Méjanes. Promenade en petit train sur les bords de
l’étang de Vaccarès à la découverte des paysages de Camargue.
Puis présentation des gardians de la Manade et ferrade (marquage
d’un anouble) ou démonstration de tris de taureaux.
Déjeuner sur place. Menu : apéritif de bienvenue, mousseline de
sandre, manadière de taureau et son riz, fromage, dessert, ¼ de vin
et café.
L’après-midi, vous rejoindrez Les-Saintes-Maries-de-la-Mer,
temps libre pour découvrir
cette petite ville de pêcheurs
aux maisons blanches, haut-lieu de pèlerinage pour les
gitans. Promenade dans les ruelles de la station
balnéaire ou farniente sur la plage.
Installation à l’hôtel Le Mas des Sables à AIGUESMORTES. Dîner et nuit.
Jour 2
Petit-déjeuner à l’hôtel. Petit temps libre pour découvrir AiguesMortes entourée de remparts. Embarquement pour une croisière à
bord du bateau Iris, une nouvelle manière de parcourir la
Camargue à la découverte de ses richesses culturelles et historiques.
Vous emprunterez le Canal de la Radelle et le Canal du Rhône à
Sète pour rejoindre la Manade St Louis qui se trouve dans les
marais de la Tour Carbonnière. Au retour, débarquement direct à
l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, visite guidée des Salins du
Midi en petit train.
Trajet retour direct par autoroute vers Lyon. Arrivée dans notre région vers 21 h 00.

PRIX PAR PERSONNE :
(tarif spécial association à partir de 10 inscrits

270 €
255 €)

Comprenant : l’hébergement en hôtel 3*, la pension complète du déjeuner du J 1 au déjeuner du
J 2, le 1/4 de vin aux repas et le café aux déjeuners, les visites indiquées, l’assurance-voyage
multirisques avec option « spécial covid ».

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE

26 €

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :

440 route de l’Azergues – 69870 CHAMBOST-ALLIERES
Tel

04 74 03 00 20 – contact@valleedazergues.com

Acompte de 100 €/personne à l’inscription, solde 1 mois avant le départ.
Chèques à l’ordre des Autocars de la Vallée d’Azergues.

