
 

➢ Autocar Grand      

Tourisme à disposition 

 

 ➢ La pause-café le matin         

du 1er jour (1 boisson 

chaude à choix & 1 

croissant) 

 

➢ Les repas de midi des 

jours 1, 2, 3, 5 et 6  

(avec boissons) 

 

 ➢ 5 nuits en hôtel***  

logement en demi-pension 

boissons et apéritif jour 1 

Petit-déjeuner Buffet   

 

➢ Les visites et dégustations 

mentionnées au programme 

Tours en petit train touristique 

 

➢ Repas Spectacle Cabaret 

à Sète (Jour 5) 

 

 

➢  Supplément chambre 

individuelle (Nombre limité) 

 

 ➢ Les dépenses à 

caractère personnel 

 

➢ Assurance annulation et 

rapatriement obligatoire 

 (sur demande) 

 

        

  

 
 

6 Jours/5 Nuits 
 

ESCAPADE EN CAMARGUE… 
 

Site du patrimoine mondial de l'Unesco depuis décembre 1986, 

cette région est située au bord de la Méditerranée dans les 

départements des Bouches-du-Rhône et du Gard. Elle est formée 

par le delta du Rhône et abrite de nombreuses espèces animales 

et végétales. 

 

Premier jour :                                               

06H45 GENEVE/ Endroit de prise en charge à préciser 

Départ vers le Sud de la France - AIX LES BAINS/ Pause-café croissant   ORANGE 

– MONTEUX/ repas de midi (avec boissons)  

APRES-MIDI :  

Continuation en direction d’AVIGNON – NÎMES - MONTPELLIER  

LE GRAU DU ROI/ Installation à votre hôtel situé en bord de mer 

Apéritif de bienvenue, dîner et logement. 

 

Deuxième jour :   

LE GRAU DU ROI/ Petit-déjeuner « buffet ». Départ pour une matinée manade, 

à la découverte du métier de gardian. Présentation de la manade, 

démonstration équestre avec tri de taureaux, salut des gardians abrivado, jeux 

dans les arènes... Suivi d'un apéritif et d'un repas typique sur place.  

APRES-MIDI :  

AIGUES MORTES/ Découverte de la cité Médiévale en toute liberté : St Louis, 

les Croisades, la construction des remparts, les Guerres de Religions…  

LE GRAU DU ROI/ Dîner et logement.  

 

Troisième jour :   

LE GRAU DU ROI/ Petit-déjeuner « buffet ». En route vers BEAUCAIRE, et le Mas 

des Tourelles, vignoble de Costières de Nîmes au sud de la vallée du Rhône et 

site archéologique et de reconstitutions sur le thème de la vigne, du vin et du 

parfum à l’époque gallo-romaine. Promenade dans le vignoble et le jardin 

romain jusqu’au site archéologique d’un atelier de fabrication d’amphores 

gallo-romaines avec ses fours de potiers. Visite de la cave et des expositions, 

puis dégustation de « vins archéologiques romains » reconstitués. 

BEAUCAIRE/ Déjeuner vigneron sur place 

 

 

 

 

 

INCLUS :  

ADRESSE 

Route des Moulières, 5 

1242 Satigny (Genève) 

TELEPHONE 

+41.(0)22.920.52.00 

WEB 

info@swisstouring.com 

NON INCLUS : 

PROGRAMME  



                      
 
 

ADRESSE 

Route des Moulières, 5 

1242 Satigny (Genève) 

Troisième jour - APRÈS-MIDI : 

En route vers Nîmes. Embarquez à bord du petit train et laissez-vous conduire 

le long des boulevards du centre-ville à la découverte des monuments 

prestigieux comme les arènes, l’amphithéâtre le mieux conservé du monde 

romain construit vers la fin du 1er siècle, la Maison Carrée et son état 

exceptionnel, les jardins de la Fontaine ou encore la Porte Auguste, point 

d’entrée de la via Domitia. 

LE GRAU DU ROI/ Dîner et logement. 

 

Quatrième jour (uniquement le mercredi) :  

LE GRAU DU ROI/ Petit-déjeuner « buffet ». En route vers Arles. Le mercredi 

matin la ville accueille son célèbre marché provençal. Il est non seulement 

l’un des plus beaux marchés de Provence, mais aussi l’un des plus grands, 

chaque commerce occupant en moyenne 5 mètres linéaires.  

Déjeuner libre.  

APRÈS-MIDI : 

Route vers un moulin à huile. Dans un cadre authentique et préservé, au pied 

des Alpilles, le moulin vous propose de découvrir les méthodes modernes et 

ancestrales de fabrication de l’huile d’olive. Le maitre moulinier vous guidera 

à travers ses installations récentes et son ancien mas à l’architecture 

remarquable pour terminer par une dégustation de sa production devant la 

presse du vieux moulin datant du 17ème siècle  

LE GRAU DU ROI/ Dîner et logement. 

 

Cinquième jour :  

LE GRAU DU ROI/ Petit-déjeuner « buffet ». Route vers Sète et découverte 

commentée de la ville en petit train touristique, les rues du centre-ville, les 

différents ports de commerce et de pêche, le Théâtre de la mer, fleuron du 

Patrimoine de la ville de Sète, le môle Saint Louis, les quais et leurs canaux... 

En fin de matinée, présentation au Cabaret de Sète, le plus parisien des 

cabarets du sud de la France. Avec des artistes de talent, une chorégraphie 

originale, une symphonie de couleurs, de plumes, de paillettes, ainsi que la 

fidélité à une grande tradition : La Revue Parisienne. Déjeuner spectacle. 

Après le spectacle départ pour une visite de l’espace Georges Brassens qui 

vous entraînera sur les chemins de sa vie et de son œuvre. Pour clôturer la 

visite, films et récitals sont projetés dans la salle, un moment intime chargé 

d’émotion pour entrer dans l’univers du poète  

LE GRAU DU ROI/ Dîner et logement.    

 

Sixième jour :  

LE GRAU DU ROI/ Petit-déjeuner « buffet ». 

Départ (avec les bagages) en direction d’AVIGNON 

LE PONTET/ Repas de midi (avec boissons) 

Retour direct sur GENEVE via VALENCE (Fin de nos services).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉLÉPHONE 

+41.(0)22.920.52.00 

WEB 

info@swisstouring.com 

  

 

 

>>> Suite du programme "ESCAPADE EN CAMARGUE" 


