Entre Languedoc et Provence
Un séjour idéal pour les amateurs de Patrimoine. Montpellier et ses alentours
sont riches d’une histoire bimillénaire, où se côtoient passé romain, médiéval,
ainsi que la beauté classique des 17 et 18ème siècles. Située au cœur du Languedoc, Montpellier est très proche
de lieux aussi pittoresques que Pézenas, la Camargue ou Saint Guilhem, que de véritables lieux d’exceptions
tels qu’Avignon ou le Pont du Gard. Une telle proximité vous permettra de profiter ainsi tranquillement de
vos journées entre visites et flâneries.
Séjour de5 jours / 4 nuits
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Jour 1
Montpellier
Arrivée à Montpellier le matin et déjeuner dans un
restaurant du centre-ville. Rencontrez votre guide pour
une visite guidée de Montpellier en début d’après-midi,
découvrez ses hôtels particuliers, les rues médiévales et
sa célèbre faculté de médecine. Installation à l’hôtel à
Montpellier en centre-ville. Dîner et nuit.
Jour 2
Avignon
Départ le matin avec votre guide en direction d’Avignon
où beaucoup de monuments historiques sont à
découvrir. Visite guidée de la ville : le célèbre Pont
d’Avignon, le rocher des Doms d’où vous aurez une
magnifique vue. Temps libre et déjeuner dans la ville.
L’après-midi sera consacrée à la visite du Palais des
Papes, l’un des plus beaux palais gothiques d’Europe.
Sur le chemin de retour, arrêt au Pont du Gard, aqueduc
romain datant du 1er siècle. Retour à l’hôtel. Dîner et
nuit.
Jour 3 Pézenas – Saint-Guilhem-le-Désert
Départ en direction de Pézenas : ville d’art et d’histoire,
elle fut un lieu de foire important dans le Languedoc et
le lieu de vie de Molière. Découvrez les nombreux hôtels
particuliers qui témoignent de son prestigieux passé.
Marché les samedis. Déjeuner dans la ville. L’après-midi,
visite guidée de l’Abbaye de Gellone à Saint Guilhem, l’un
des plus beaux exemples d’architecture romane du
Languedoc, elle a été construite au VIIIème siècle par
Guillaume d’Orange. Dîner et nuit.
Prix indicatif par personne en
chambre double :

Jour 4 Uzès et Nîmes
Départ le matin vers Uzès, le plus ancien duché de France.
Visite guidée de la ville et ses galeries couvertes du Moyenâge. Temps libre dans la ville (marchés le mercredi et
samedi). Déjeuner dans le centre-ville de Nîmes.
Dans l’après-midi, visite guidée de monuments romains de
Nîmes : l’amphithéâtre, la Maison Carrée qui possède dans
un état de conservation exceptionnel et les jardins de la
fontaine. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 5 La Camargue
Départ depuis votre hôtel en direction de la Camargue. Vous
y découvrirez une « manade », les taureaux de la région
ainsi que les chevaux blancs et leurs « gardians ». Ils vous
expliqueront le travail traditionnel du bétail, les jeux
Camargue ainsi que la nature si particulière de la Camargue.
Déjeuner à la manade avec spécialités locales.
Fin du programme après le déjeuner.
Et pour compléter votre séjour :
Et si vous souhaitez rester plus longtemps nous pouvons
également vous proposer :
- Aigues-Mortes
- Carcassonne
- Sète et l’Étang de Thau
- le Cirque de Navacelles
- le Viaduc de Millau
… Et bien d’autres lieux encore !

Base de 25 participants :
594€

Ces prix incluent
- hébergement en hôtel 3* en centre-ville de Montpellier, en ½
pension
- les déjeuner des jours 1 à 5 (3 plats + ¼ de vin + 1)
- le guide-accompagnateur du jour 1 au jour 5
- les droits d’entrée et visites guidées des sites et monuments
- la gratuité chauffeur

Base de 35 participants :
570€

Base de 45 participants :
555€

Ces prix n’incluent pas :
- le transport en autocar (nous contacter)
- les assurances annulation (nous contacter)
- les dépenses personnelles
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme
- supplément chambre single : 120€/personne

Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants et des dates d’arrivée.
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