Le groupe Seniors est heureux de vous proposer :

Un voyage – Mardi 15 et mercredi 16 septembre 2020
ESCAPADE EN PROVENCE – CAMARGUE

JOUR 1
Départ à 6 h 00 de ST JUST D’AVRAY. Lyon – autoroute A7 – Valence –
arrêt petit-déjeuner libre en cours de route – Nîmes.
ARLES, petit temps libre pour découvrir la ville et ses arènes. Déjeuner au
restaurant.
LES BAUX DE PROVENCE, vous découvrirez les Carrières de Lumières,
anciennes carrières d’exploitation de calcaire où sont projetés 7 000 m² de spectacle
multimédia uniques au monde. En 2020, les Carrières de Lumières s’illuminent

des œuvres célèbres et singulières de Salvador Dalí. « Dalí, l’énigme sans
fin » revient sur plus de 60 années créatrices du maître catalan qui a parcouru et inventé plusieurs styles
artistiques. Et en programme court, exposition « Gaudi, architecte de l’imaginaire ». Puis, visite (avec audio
guide – sous réserve de possibilité) du château médiéval édifié sur l’un des plus beaux sites de France, qui
offre un panorama unique sur les vignes et les champs d’oliviers jusqu’à la mer.
Installation à l’hôtel Le Mas des Sables à AIGUES-MORTES, diner et nuit.
JOUR 2
Petit-déjeuner à l’hôtel. Promenade commentée des Salins du Midi en petit
train à Aigues-Mortes : traversée d’une partie des tables salantes
(cristallisoirs) et bassins d’évaporation (partènements). Visite commentée
avec arrêts pour photos, aperçu de la faune et de la flore typiques des milieux
salés. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, promenade commentée en bateau
sur le Petit Rhône au cœur de la Camargue au départ des Saintes-Maries
de la Mer. Trajet retour direct par autoroute. Arrivée à ST JUST vers 21 h 00.

PRIX TTC PAR PERSONNE

220,00 €
Solde du voyage pour le 15 Août 2020
Comprenant : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en hôtel 3* sur la base de chambres doubles, les repas indiqués
(boissons comprises), les visites mentionnées au programme.
Supplément chambre individuelle : 26 € et Option assurance annulation/assistance : 5 €/personne

Inscription auprès de Marie Claude LERISSEL (06) 76 09 60 81 ou Jean Marc DURDILLY (06) 79 01 08 30

