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JOUR 1               LOMBERS – SAINTES MARIES DE LA MER 
 

07h00 environ Départ de Lombers (horaire à définir) 
 

Pause petit déjeuner libre en cours de route. 
 

Déjeuner au restaurant : 
 

Après-midi : Visite en Petit Train des Saintes-Maries-de-la-Mer.  
Célèbres par la tradition qu'elles ont su conserver, terre d'accueil 
des gitans, haut-lieu de pèlerinage, tout ce folklore riche en 
couleur, musique et spiritualité. C’est aussi les plages infinies de 
sable fin, un petit port à taille humaine, un lieu de pèlerinage, et 
bien plus. Une imposante église au clocher roman s'élève depuis les 
ruelles sinueuses.  
Temps libre dans la ville 

 
Installation dans votre hôtel***situé proche d’Aigues Mortes, pour le dîner et la nuit. 
 
JOUR 2           BAMBOUSERAIE D’ANDUZE - UZES - LE PONT DU GARD 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel  
 
Matinée visite guidée de la Bambouseraie de Prafrance Anduze.  
Parc exotique unique en Europe, petit coin d’Extrême Orient en 
Cévennes dont les couleurs et les parfums sont une fête 
renouvelée à chaque saison... Balade libre en fin de visite guidée 
 

Déjeuner au restaurant 
 
Visite guidée à pied d’Uzès, cité médiévale et Renaissance.  
Au fil des ruelles étroites, vous partirez à la découverte des trésors 
de la ville : la tour Fenestrelle, la cathédrale Saint Theodorit, le 
Duché et ses toits vernissés, la place aux herbes et ses arcades.  

 

Ensuite, visite guidée du Pont du Gard à pied.  
Construit au premier siècle après Jésus Christ, il reste à ce jour la 
partie la plus visible d’un aqueduc de plus de 50 kms qui reliait les 
eaux de la source de l’Eure à Uzès jusqu’à Nîmes.  
 
 

Trajet retour vers l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
 

 
 
 
 

Traditions camarguaises 
4 jours/3 nuits – Du 13 AU 16 MAI  2020 

 

Proposition établie à l’attention  de Génération Mouvement de Lombers 
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JOUR 3                                        MANADE ET REPAS GIPSY AIGUES MORTES - DEGUSTATION 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Depuis Aigues Mortes, Départ en bateau pour un circuit 
commenté sur les canaux, en direction du Mas de la Comtesse. Le 
canal du Bourgidou et son ancienne écluse, le canal du Rhône à 
Sète, les marécages, la tour Carbonnière et la roselière.  
 

Accueil par les gardians pour le tri des taureaux, grand spectacle 
taurin dans les arènes. 
 

Apéritif Sangria avec sa brasucade de moules cuites au feu de bois 
sous la terrasse ombragée et repas dans l'ancienne écurie, 
rénovée et climatisée.  
Repas traditionnel camarguais avec Gardianne et riz et Animation 
guitariste flamenco gitan : les Gipsy-Nenin pendant le repas. 
 
Retour en bateau à Aigues-Mortes.  
 

En fin d’après-midi : dégustation dans un Domaine de 
Listel 
Le vin de Listel est sans égale : une histoire centenaire, un 
vin à la couleur et aux qualités uniques, une bouteille 
originale et spécifique, la marque de vin rosé la plus 
appréciée en France et dans le monde. 

 

Trajet retour vers l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
 
 

JOUR 4             MARAIS DE VIGUEIRAT – MAISON DU RIZ  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Matinée : Visite commentée en calèche du Marais de Vigueirat.  
Au rythme des chevaux de trait, cette visite vous propose une 
immersion totale au cœur de la nature sauvage. Dans le souci de 
respecter la période de repos et de reproduction des différentes 
espèces, cette visite se déroule sur les terres hautes du site (non 
inondées). Traversée des terres de pâturage des manades de 
taureaux et de chevaux de race Camargue élevées sur le domaine. 
Vous découvrirez comment cette race très rustique et ce mode 
d’élevage si particulier a pu traverser les siècles pour devenir 
aujourd’hui une des plus importantes richesses du delta du Rhône.  
 

Déjeuner au restaurant  
Après -midi : Visite guidée de la Maison du Riz : un endroit pédagogique  parlant de 
l'évolution de la riziculture lorsqu'elle débuta en Camargue jusqu'à nos jours, trois 
espaces ont été créés : un espace consacré au matériel spécifique à la riziculture, un 
espace dédié au grain de riz et ses différentes étapes de transformation, un coin 
boutique. 
La famille Roziere, riziculteurs passionnés, sera heureux de vous y accueillir. 
  
 

Vers 16h : Trajet retour vers votre ville.  Arrivée prévue dans la soirée. 
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TARIF PAR PERSONNE  

 

440 € (base 40 participants) 

480 € (base 30 participants) 

530 € (base 20 participants) 
 

LE PRIX COMPREND  
 

- Le transport en autocar tourisme au départ de Lombers 
- L’hébergement pour 3 nuits en hôtel *** en chambre double, 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4,  
- Les boissons aux repas : ¼ vin à tous les repas et café le midi, 
- La visite guidée du Musée du Riz 
- La Balade en bateau entre Aigues Mortes et le Mas de la Comtesse 
- Les démonstrations de tri de bétail à la Manade et L’animation gipsy Flamenco pendant l’apéritif et le repas, 
- La visite commentée du Marais de Vigueirat en calèche 
- Les visites guidée du la Bambouseraie 
- La visite guidée du pont du Gard  
- La visite guidée d’Uzès  
- le petit train des Saintes Maries de la Mer 
- La dégustation de Listel 
- Un carnet de voyage par couple ou personne seule 
- Une gratuité dès 30 participants payants 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

- Le supplément chambre individuelle          85 € par personne 
- Les assurances multirisques (rapatriement et annulation)    
 

VOTRE HOTEL : LE MAS DES SABLES *** 
 

Entouré par 8 hectares de jardins propices à la détente, Le Mas des 
Sables se situe à Aigues-Mortes, en Camargue, à 28 km des Saintes-
Maries-de-la-Mer. Doté d'une piscine extérieure, il propose 
gratuitement une connexion Wi-Fi et un parking. 
 
Décorées dans un style méditerranéen, les chambres comprennent 
la climatisation, un téléphone, une télévision par satellite et une 
salle de bains privative. La plupart offrent une vue sur le jardin. 
Par ailleurs, le Mas des Sables sert des spécialités régionales dans 
la salle à manger décorée dans un style camarguais ou sur la 
terrasse fleurie. 

 
 

Proposition établie en date du 20/11/2019, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 
Inscriptions Auprès de   Eliette BOYER : 05 63 45 53 61   ou   06 73 61 36 78 
De Jeanine Zivot : 05 63 55 60 17  ou   07 83 15 86 25 
De Lucette Fabriès : 06 70 02 41 53,   


