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St-Sylvestre en Camargue
Escapade 3 jours - 2 nuits

A partir de

695 €
TTC par personne

1er j Avignon > Arles

Départ en direction de la vallée du Rhône. Arrêt à Grignan. Visite libre du village
miniature de Grignan qui retrace la vie d'un village en Drôme Provençale, avec
tous les métiers du début du siècle dernier. REPAS en cours de route. Visite
commentée d'Avignon en petit train. Surnommé "la cité des Papes", ville d?art et
de culture, Avignon étale son étincelante beauté le long du Rhône. Elle est
entourée de remparts et dominée par le rocher des Doms sur lequel s?étirent
majestueusement la cathédrale et le palais des Papes. Départ pour Arles.
Installation à l'hôtel. REPAS NUIT.

2e j Arles et Réveillon

Visite guidée d?Arles avec son patrimoine antique et roman, ses sites peints par
Van Gogh. Entrée aux cryptoportiques, partie cachée du forum arlésien.
Découverte du salon international des santonniers. Au coeur du centre historique
d?Arles, au cloître St-Trophime, il réunit les plus belles représentations des
artisans de toute la Provence et d?ailleurs. REPAS. Visite libre du musée de
l'Arles antique. Construit sur les vestiges du cirque romain d'Arles, au bord du



Rhône, le Musée départemental Arles antique offre une vision passionnante de
l'archéologie. Arrêt à l'hôtel afin de se préparer pour la soirée. Départ pour le
Patio de Camargue afin de participer à une fin d'année magique. REPAS de la St
Sylvestre. Fiesta gitane avec le Show Cabaret Gipsy Rumba avec les New Gipsy.
NUIT.

3e j Aigues-Mortes > Voyage retour

Départ en direction d?Aigues-Mortes. Temps libre dans la ville, l?un des
ensembles d?architecture médiévale les mieux conservés de France. REPAS.
Retour vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne

Du 30 déc 2023 au 1er jan 2024 695 €

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète avec 1/4 de vin du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour avec logement en hôtel 3* en chambre double.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : + 36 €.

- Chambre individuelle : + 85 €.

Formalités

- Carte d'identité en cours de validité.


