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LA FRANCE EN AUTOCAR - MAI 2019
À PARTIR DE

HÉBERGEMENT À L’HÔTEL 3* "NÎMÔTEL"

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 3* 
Nîmhôtel, la pension complète du 
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 5, les boissons aux repas, 
les visites et excursions prévues au 
programme, le guide-accompagnateur 
local, l’assurance assistance-
rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 120 €, l’assurance 
annulation : + 40 € par personne.

DU 5 AU 9 MAI 2019

Séjour Découverte en Camargue
Aigues-Mortes, Nîmes, Anduze, Arles, …

5 JOURS 790 €

Jour 1 : Votre région / Aigues-Mortes / 
Nîmes
Départ de votre région en direction 
du Sud. Arrêt petit-déjeuner. Arrivée 
à Aigues Mortes en fin de matinée. 
Embarquement pour une croisière sur 
une péniche sur le Canal du Rhône et 
déjeuner à bord. Retour sur terre pour 
la visite de la ville avec son église Notre 
Dame des Sablons et la fameuse 
Tour de Constance. Continuation 
pour Nîmes par les étangs de la 
Petite Camargue. Arrivée à l’hôtel 3* 
Nîmôtel où vous logerez durant tout le 
voyage. Apéritif de bienvenue, dîner et 
logement.
Jour 2 : Bambouseraie / Train à Vapeur 
des Cévennes / Mialet
Route pour Anduze et la visite de la 
Bambouseraie : découverte de la 
vallée du dragon, le jardin japonais 
et des différentes cases qui existent 
en Asie construites en bambou. 
Continuation pour Saint Jean du 
Gard et le petit train à vapeur des 
Cévennes. Déjeuner. Poursuite par 
Mialet et les vallées cévenoles pour 

découvrir l’histoire des Huguenots et 
des Camisards en Cévennes. Retour 
par Anduze et temps libre. Dîner à 
l’hôtel et logement.
Jour 3 : Nîmes la Romaine / Arles la 
Provençale
Visite guidée de la ville romaine de 
Nîmes installée sur la « Via Domitia » 
avec sa célèbre Tour Magne dominant 
les jardins de la Fontaine.  Découverte 
de la Maison Carrée puis promenade 
dans le centre-ville médiéval piéton et 
visite de la Cathédrale, des Arènes et 
de l’Amphithéâtre le mieux conservé 
du monde romain. Déjeuner en 
centre-ville. Continuation vers Arles 
pour la découverte commentée de la 
ville, typiquement provençale, avec 
ses ruelles et ses places ombragées. 
Dîner à l’hôtel et logement.
Jour 4 : Parc Ornithologique / Manade / 
Saintes Maries de la Mer
Départ pour la Grande Camargue en 
direction du Pont de Gau et son Parc 
Ornithologique pour une balade sur 
un sentier sur pilotis dans un espace 
naturel consacré à la découverte de 

la faune sauvage et de la flore de la 
Camargue. Arrivée en fin de matinée 
dans une manade et apéritif puis 
déjeuner typiquement camarguais 
chez le gardian. Visite de l’élevage de 
taureaux de Camargue en charrette 
tractée. Continuation vers les Saintes 
Maries de la Mer pour la visite guidée 
de la ville et de sa crypte. Dîner à 
l’hôtel, soirée « Gypsy » et logement.
Jour 5 : Nîmes / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en 
direction de votre région. Arrêt 
déjeuner en cours de route. Arrivée 
chez vous en fin de journée.

Aigues-Mortes

Bambouseraie d'Anduze

-40€

Nîmes

À PARTIR DE

HÉBERGEMENT À L’HÔTEL 2* DU GOLF À 
CABOURG

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 2* du 
Golf à Cabourg, la pension complète du 
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 6, les boissons aux repas, les visites 
et excursions prévues au programme, 
le guide-accompagnateur local, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 125 €, 
l’assurance annulation : + 40 € par 
personne. 

DU 12 AU 17 MAI 2019

Séjour Découverte en Normandie
Honfleur, Deauville, Etretat, Caen, les Plages du Débarquement, …

6 JOURS 890 €

Jour 1 : Votre région / Cabourg
Départ de votre région en direction de 
Paris. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite pour 
la Normandie et arrêt déjeuner. Arrivée à 
Cabourg en fin de journée et installation 
à l’hôtel 2* du Golf à Cabourg où vous 
logerez durant tout le séjour. Dîner et nuit 
à l’hôtel.
Jour 2 : Honfleur / Deauville / Cabourg
Départ pour Honfleur et visite guidée de 
la ville et de l’église Sainte-Catherine. 
Poursuite par Deauville, station balnéaire 
de renommée internationale. Retour à 
l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas, 
balade découverte en petit train dans 
Cabourg. Les villas de l’aristocratie 
parisienne du début du XXème siècle, 
le Casino, l’incontournable Grand Hôtel 
donnent un charme Belle-Epoque à la 
cité rendue célèbre par Marcel Proust. 
Soirée vidéo, dîner et logement.
Jour 3 : Fécamp / Etretat
Départ pour la Côte d’Albâtre par le Pont 
de Tancarville et Fécamp. Visite guidée 
du palais Bénédictine et dégustation. 
Déjeuner puis route vers Etretat, élégante 
station réputée pour ses falaises 

grandioses. Découverte du front de mer 
avec ses deux arches et l’aiguille de 
calcaire. Passage du Pont de Normandie 
dominant l’estuaire de la Seine et retour à 
l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 4 : Les Plages du Débarquement
Excursion guidée à la journée pour les 
Plages du Débarquement. Découverte 
de la Pointe du Hoc puis direction 
Omaha Beach, territoire américain depuis 
1979. Visite de ce lieu où les « Rangers 
» du colonel Rudder ont pris d’assaut 
les falaises le matin du 6 juin 1944. 
Découverte du cimetière américain, lieu 
de méditation et de souvenirs. Déjeuner 
à Port en Bessin. Après le repas, 
entrée au Musée du Débarquement 
d’Arromanches. Retour à l’hôtel par la 
côte avec arrêt à Pegasus Bridge. Dîner 
« Terroir » à l’hôtel et logement.
Jour 5 : Caen
Route pour Caen, capitale de la Basse-
Normandie et visite du Mémorial qui 
retrace les causes et les conséquences 
de la seconde guerre mondiale à 
travers ses six espaces chronologiques. 
Déjeuner à Caen, ville aux 100 clochers. 

Après le repas, visite guidée de la cité de 
Guillaume le Conquérant avec l’Abbaye 
aux Hommes et le Château Ducal. Retour 
à l’hôtel en longeant la Côte Fleurie. Dîner 
et logement 
Jour 6 : Pays d’Auge / Votre région
Route en direction du Pays d’Auge. 
Cette région concentre toutes les images 
de la Normandie : petite chaumières à 
colombages, vaches normandes, … 
Matinée gourmande avec les visites 
d’une fromagerie et d’une distillerie. 
Traditionnelle dégustation en fin de visite. 
Déjeuner à l’hôtel puis retour pour votre 
région. Arrivée chez vous dans la soirée.

Etretat

-40€

Deauville

Hôtel 2* du Golf


