Uzès et le Pont du Gard
Ref : : 18JG-050

Premier duché de France, la petite ville d’Uzès regorge de nombreuses
façades d’hôtel particuliers et de rues au charme sans pareil. La découverte
de cette petite cité gardoise vous ravira avec ses monuments tels que la
Cathédrale St Théodorit ou encore son superbe château que vous pouvez
admirer… Sans oublier de compléter cette journée par la visite du Pont du
Gard.
Le matin, retrouvez votre guide pour la visite de la Petite
ville d’Uzès, aussi connue pour posséder le très prestigieux
titre de Premier duché de France. Parcourez les charmantes
petites rues de cette cité qui vous mèneront vers la
cathédrale Saint Théodorit et sa tour romane dite « Tour
fenestrelle » ainsi que les superbes portes de son buffet
d’orgue. De superbes façades de maison Renaissance vous
feront revivre le prestigieux passé de cette cité qui s’est
pourtant obscurci lors des guerres de religions avant de se
redévelopper avec l’activité de la sériciculture…
Déjeuner : Déjeuner à Uzès
L’après-midi, visite guidée du Site du Pont du Gard. Nîmes
fut longtemps alimentée en eau par un long aqueduc d’une
longueur d’une cinquantaine de kilomètres de long. Le pont
du Gard est un morceau de cette longue voie d’eau. Le site
sur lequel il est placé est inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco. Le paysage entourant le pont enjambant la rivière
du Gardon est sublime et sera l’occasion de profiter d’une
petite balade bucolique. Le site très bien aménagé propose
aussi un espace muséal mettant en avant l’importance de
l’eau pour les romains que votre guide vous fera découvrir.
Les prix de nos journées sont
all-inclusive, hors transport

Toutes nos journées incluent :
- les services d’un guide conférencier pour la journée
- les droits d’entrées aux monuments cités
- le déjeuner (3 plats, 1/4l de vin et café)
- la gratuité chauffeur
Tarif par personne

Base 25

Base 30

Base 35

Base 40

Base 45

54,00 €

51,00 €

49,00 €

48,00 €

47,00 €
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