
NATURE ET PATRIMOINE : DESTINATION GARD

SEJOUR PATRIMOINE

Vous êtes passionnés d’histoire et de culture ancienne ? Vous êtes sensibles aux traditions ?
Ce séjour est fait pour vous. En une semaine, nous vous proposons de partir à la découverte des 

sites qui ont fait la renommée de notre région : Nîmes, le Pont du Gard, mais aussi la camargue et 
ses traditions. La durée de votre séjour peut être variable selon votre convenance.

TARIF : 
À partir de 400 € par personne

Prix calculé sur la base d'un 
groupe de 20 personnes, séjour 
réalisable avec 8 pers minimum. 
Le prix comprend : 
hébergement en chambre à 2 
lits (possibilité de chambre 
individuelle avec supplément), 
la pension complète du dîner du 
jour 1 au petit-déjeuner du jour 
7, les activités prévues au 
programme. 
Le prix ne comprend pas : les 
transports, les achats d'ordre 
personnel.

JOUR 1 : Bienvenue !
Arrivée en fin d'après-midi, installation et présentation du programme. 
Apéritif de bienvenue, dîner Méditerranéen.

JOUR 2 : Le Pont du Gard
Journée avec un guide : visite du pont du Gard, accès au musée, ciné et 
sentier de découverte de la garrigue.
Déjeuner au restaurant.

JOUR 3 : Nîmes
Journée avec un guide : visite de Nîmes, les arènes, la maison carrée, les 
jardins de la Fontaine, la tour Magne. Pique-nique dans le jardin de la 
Fontaine.
Soirée repas romain au Cart.

JOUR 4 : La Camargue
Matin : visite d'une manade, observation du travail de gardian à cheval, 
tri des taureaux… Pique-nique à la manade.
Après-midi : visite guidée d'Aigues-Mortes, les remparts et la tour 
Constance. Balade libre et achats de souvenirs.
Soirée restaurant à Aigues-Mortes.

JOUR 5 : La Camargue « sauvage »
Matin : visite guidée du parc ornithologique de Pont de Gau. Mini 
croisière sur le canal du Rhône à Sète. Pique-nique sur le bateau.
Après-midi : visite des Sainte Maries, lieu de pèlerinage des gitans. 
Visite de l'église où se trouvent les reliques de Sainte Sarah, la vierge 
noire patronne des gitans et son toit terrasse.

JOUR 6 : Sommières
Matin : Balade au marché. Déjeuner au Cart.
Après-midi :  visite guidée de Sommières, son château médiéval, son 
pont romain. Visite d'une cave et dégustation.

JOUR 7 : Départ


