Une journée pleine de couleurs
La Grande-Motte et Aigues Mortes
Ref : 18JG-054

La Camargue s'est bâtie et transformée au cours des siècles. Riche d'un passé où
le labeur de l'homme a été incessant, les vestiges et les activités actuelles
témoignent de leur volonté d'occuper ces lieux sauvages.
Le matin : rendez-vous avec votre guide à la Grande Motte. Visite guidée de cette station balnéaire sortie
de terre dans les années soixante. Son architecture atypique fait aujourd’hui sa renommée et lui a permis
d’être labélisée « Patrimoine du XXe siècle » en 2010.
Lors de la visite couvrez les édifices tels que le Fidji, le
Temple du Soleil ou encore la Grande Pyramide, inspirée
des pyramides sud-américaines.
Déjeuner : à convenir. Le déjeuner peut être pris à la
Grande Motte sur le port ou en bords de mer ou si vous
préférez, dans la ville fortifiée d’Aigues Mortes. (3 plats,
1/4 de vin et café)
L’ après-midi, partez en direction des Salins de Camargue
vers Aigues-Mortes. Une visite en petit train vous permettra de découvrir l’endroit où l’on récolte cet or
blanc qui fut l’une des nombreuses richesses de la Camargue.
Suite à cela, avec votre guide, arpentez les rues d’Aigues Mortes,
ville portuaire du roi St Louis et surveillée par l’imposante tour
de Constance. Laissez-vous conter l’histoire des départs vers les
Croisades et des protestants qui traversèrent cette ville. Profitez
lors d’un bref temps libre des boutiques et saveurs de la ville
fortifiée.
Notre conseil : Cette journée est idéale de juin à Aout, période
durant laquelle les couleurs sont les plus belles. Surtout, ne pas
oublier votre appareil photo !
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
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Base 30

Base 35

Base 40

Base 45

59,00 €

56,00 €

54,00 €

52,00 €

51,00 €
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