Entre Provence, Gard et Camargue

4 jours / 3 nuits
Pension complète

Du 25 au 28 JUIN 2018

à partir de

450€

A bord du Costa Luminosa

Le circuit

À partir de 450€

JOUR 1 : RODEZ - GORGES DU TARN - MEJANNES LE CLAP

Départ le matin de votre ville en direction des Gorges du Tarn, via Le Massegros. Arrivée au Point Sublime.
Du panorama vous dominez de plus de quatre cents mètres le Tarn. D’un coup d’œil on balaye du regard une
bonne partie des célèbres Gorges du Tarn. Descente des Gorges du Tarn, via La Malène.
Déjeuner au restaurant à Hures La Parade. Trajet vers Méjannes le Clap.
Installation pour 3 nuits à votre village vacances. Dîner et nuit.

JOUR 2 : UZES - LE PONT DU GARD

Petit-déjeuner. Visite accompagnée à pied d’Uzès, cité médiévale et Renaissance. Au fil des ruelles étroites,
vous partirez à la découverte des trésors de la ville : la tour Fenestrelle, la cathédrale Saint Theodorit, le Duché et ses toits vernissés, la place aux herbes et ses arcades. Ensuite, visite accompagnée du Pont du Gard
à pied. Construit au premier siècle après Jésus Christ, il reste à ce jour la partie la plus visible d’un aqueduc
de plus de 50 kms qui reliait les eaux de la source de l’Eure à Uzès jusqu’à Nîmes.
Déjeuner au village vacances.
L’après-midi : la Bambouseraie de Prafrance Anduze (150 Kms A/R). Visite guidée et temps libre à la Bambouseraie, parc exotique unique en Europe, petit coin d’Extrême Orient en Cévennes dont les couleurs et les
parfums sont une fête renouvelée à chaque saison... Puis temps libre à Anduze. Retour au village vacances.
Dîner et soirée au village.

JOUR 3 : LA GROTTE CHAUVET ET LES GORGES DE L’ARDECHE

Petit-déjeuner à l’hôtel. Le dimanche 18 décembre 1994 sur le cirque d’Estre, Jean-Marie Chauvet, conduit
ses deux amis Éliette Brunel et Christian Hillaire vers les falaises : un léger courant d’air, émanant d’un petit
trou, au fond d’une petite grotte a attiré son attention et il veut en avoir le coeur net. Ils descendent par leur
échelle spéléologique et découvrent une vaste salle au plafond très haut remplie de splendides concrétions
scintillantes. Ils progressent en file indienne vers une autre salle, tout aussi vaste, et admirent les inattendues beautés géologiques qui les entourent. Ils aperçoivent aussi des ossements d’animaux. Sur le chemin
du retour, Éliette aperçoit dans le faisceau de sa frontale un petit mammouth à l’ocre rouge sur un pendant
rocheux : « Ils sont venus ! « s’écrie-t-elle et, à partir de cet instant, ils observèrent avec attention toutes les
parois, découvrant des centaines de peintures et de gravures… A vous maintenant de visiter la réplique de
la grotte Chauvet, salles après salles et en allant de surprises en surprises…
Déjeuner au restaurant. Départ pour les Gorges de l’Ardèche, un des plus beaux canyons de France qui
s’étire en cirques, méandres, défilés et falaises sur plus de 30 kilomètres. Le trajet emprunte la route touristique des gorges et permet d’avoir des points de vue inoubliables depuis plusieurs belvédères : le Pont d’Arc,
le serre de Tourre, le balcon des Templiers.. Retour au village vacances. Dîner et soirée au village.

Les +

La visite de la
Bambouseraie

La grotte
Chauvet

La pension
complète

Le prix comprend
- Le transport en autocar Grand Tourisme «Ruban
Bleu» au départ de Rodez,
- Le logement pour 3 nuits en village vacances à
Mejannes Le Clap,
- Les animations des soirées,
- La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 4, dont un apéritif de bienvenue et
un dîner terroir,
- Les boissons aux repas : ¼ vin à tous les repas et café
le midi,
- Toutes les visites guidées et entrées mentionnées au
programme,
- L’assurance annulation et assistance rapatriement,
- Un carnet de voyage par couple ou personne seule.

Le prix ne comprend pas
- Le supplément chambre individuelle :
50 € par personne,
- Les pourboires et dépenses personnelles.

JOUR 4 : LA VALLEE DE LA CEZE – LUSSAN ET GOUDARGUES - RETOUR

Petit-déjeuner. Visite accompagnée de Goudargues, village que l’on appelle la « Venise gardoise ». Vous
découvrirez le canal millénaire qui entoure le village, le lavoir et une belle roue à aubes. Tous les mercredis,
c’est jour de marché à Goudargues. Balade accompagnée aux cascades du Sautadet où la Cèze a fait un
travail d’érosion typique et donné naissance à des cavités appelées « marmites de géant ». Attention les bus
de 60 places ne peuvent circuler sur cette route.
Déjeuner au village vacances. Retour vers l’Aveyron via Nîmes, Montpellier. Arrivée en fin d’après-midi.

VILLAGE VACANCES MEJANNES LE CLAP

Méjannes-le-Clap est un charmant village près des gorges de l’Ardèche. Situé à deux pas du bourg, le Village
Vacances est le lieu idéal pour vous ressourcer dans la garrigue des basses Cévennes. Il vous propose 78
pavillons spacieux de plain-pied et un pavillon central. Les pavillons disposent d’un espace cuisine équipé
(mini-four et réfrigérateur) et d’une terrasse avec mobilier de jardin.

Votre contact :
A Rodez au 05.65.73.33.20
A Albi au 05.63.43.28.41

