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  FRANCE - CAMARGUE, CÉVENNES, PROVENCE 
NÎMES – RÉGION OCCITANIE 

DU 24 AU 31/03/2022 
                                                                                  

Nous séjournerons dans la ville de Nîmes, à 3 km des Arènes et autres curiosités touristiques de la cité 

languedocienne à la rencontre des 3 régions : Camargue et Cévennes et Provence. 

 

L’hôtel Nimotel *** qui nous accueillera avec les couleurs chatoyantes 

du midi dispose de 110 chambres climatisées offrant tout le confort 

souhaité y compris l’internet gratuit. Une terrasse ensoleillée et une 

piscine seront à notre disposition si la météo est avec nous.  Le chef réputé 

pour ses desserts très visuels nous régalera et nous fera découvrir la 

cuisine camarguaise. Le + : un boulodrome éclairé pour pratiquer le 

sport local ! (On vous prête les boules !). 

Programme : 

J.1 - Jeudi 24/03/2022 : Départ de Bruxelles Midi (08 h 17) ou de Lille Europe (09 h 02). Nous parviendrons en gare de 

Nîmes en trajet direct vers 13 h 30.  Le patron nous y attendra avec un minibus pour le transfert vers l’hôtel. Distribution 

des chambres. Installation. Apéritif de bienvenue. Repas du soir. 

J.2 – Vendredi 25/03/2022 : Journée en Camargue. Visite guidée du Parc 

ornithologique du Pont de Gau. Avec ses soixante hectares d’habitat naturel de la flore 

et de la faune camarguaise, et sa star, le flamant rose, il est le site idéal pour découvrir, 

observer et photographier de nombreuses espèces d’oiseaux. Déjeuner aux Saintes-

Maries-de-la-Mer puis visite du centre historique de la ville, et de la crypte où repose 

Sainte Sara, patronne des Gitans. Promenade le long de la mer. Rentrée à l’hôtel. 

Dîner.  

J.3 – Samedi 26/03/2022 : Journée dans les Cévennes : Visite de la Bambouseraie 

d’Anduze. Les 1000 variétés de bambous, le jardin japonais et ses senteurs… 

Dépaysement enchanteur et régal pour les yeux. Découverte de la Vallée des Gardons. 

Train à vapeur des Cévennes. Panoramas magiques et chemins de fer d’autrefois. 

Déjeuner en route. Retour à Anduze via Mialet (fief historique des Huguenots) et les 

Vallées cévenoles. Promenade libre à Anduze. Retour à l’hôtel. Dîner.  

J.4 - Dimanche 27/03/2022 : Nîmes la Romaine, la bien-aimée de l’Empereur 

Auguste. Excursion en bus de ville. Sur la « Via Domitia », la Tour Magne dominant 

les Jardins de la Fontaine, la Maison Carrée (Avec les Arènes, la Maison Carrée est 

l'un des emblèmes de la ville de Nîmes. Véritable chef-d'œuvre de l'architecture gallo-

romaine, elle est aujourd'hui le seul temple antique au monde à être parfaitement 

conservé), le centre-ville médiéval et la cathédrale. Déjeuner au cœur de Nîmes puis 

l’extérieur des Arènes et le Musée de la Romanité à la muséographie surprenante. 

Retour à l’hôtel. Détente et dîner.  
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J.5 – Lundi 28/03/2022 : Aigues-Mortes – La Petite Camargue. Visite de la cité 

médiévale d’Aigues-Mortes, bâtie par Saint Louis dont les remparts se déroulent sur 

1.6 km. Temps libre dans les charmantes ruelles et boutiques. Arrivée en fin de 

matinée à la Manade. Apéritif et déjeuner chez les Gardians, entourés des taureaux. 

Visite de l’élevage, passion des gardians. Moment unique : la remontée des taureaux 

vers l’enclos, guidés par la dextérité des chevaux. Poussière et adrénaline 

garanties...Dégustation de vins de sable. Retour à l’hôtel. Dîner.  

J.6 – Mardi 29/03/2022 : Journée libre à l’hôtel : Repos bien mérité. Si vous le souhaitez, vous pourrez rejoindre le centre-

ville avec des bus urbains pour y effectuer vos derniers achats-souvenirs. Déjeuner en terrasse si possible. Farniente. 

Tournoi sportif suivant la météo. Dîner. 

J.7 – Mercredi 30/03/2022 : Sète, la petite Venise du Languedoc,  comme posée sur 

l’eau. Embarquement sur un bateau pour naviguer sur les canaux. Visite du centre-

ville pittoresque et coloré de la cité créée en même temps que le canal du Midi par 

Riquet et Colbert. Le Mont Saint Clair, son belvédère haut de 183 m : panorama 

exceptionnel sur le premier port de pêche de Méditerranée et le bassin de Thau. 

Apéritif et déjeuner dans un mas conchylicole. Visite d’un site de production d’huîtres. 

Retour à l’hôtel via Mèze et Frontignan. Arrêt dégustation de muscat. Retour à l’hôtel. 

Dîner. 

J.8 – Jeudi 31/03/2022 : Petit-Déjeuner puis embarquement dans un minibus pour le transfert vers la gare SNCF. 

Embarquement TGV à 09 h 32 – Arrivée Lille Europe 14 h 33 et Bruxelles Midi 15 h 33. 

***** 

Nous espérons partager avec vous ce séjour intense et plein d’émotions. N’hésitez pas à nous questionner.      

Si vous décidez d’être de la partie, réservez dès l’ouverture des places (4 mois avant le départ) vous bénéficierez des 

tarifs SNCF les plus intéressants. 

PRIX P/P EN CHAMBRE « DOUBLE » : 950,00 €    - SUPPLÉMENT CHAMBRE « SINGLE » : 140,00 €  
 

Le prix comprend : La pension complète en chambre « double » - Les repas depuis le dîner du J.1 au petit-
déjeuner du J.8 – Eau et ¼ vin, p/p aux repas chauds – Les petits déjeuners complets avec petits cafés (les grands 
cafés sont payants) – Le parcours en train vapeur - Les transferts de la gare à l’hôtel et vice-versa.  
 

Ne comprend pas : Les boissons autres que celles prévues dans le programme - Le transport - Le supplément en 
chambre « single » de 140,00 € - Les dépenses personnelles - L’assurance « « annulation » et l’assurance 
« assistance » dont une copie vous sera demandée avant le départ – la liste n’est pas exhaustive. 

 

Ristourne pour réservation rapide :  Avant le 20 /10 /2021 : - 30,00 € 

Clôture des inscriptions le 30/01/2022 

*** 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      

Nîmes est accessible par TGV via Lille. Si vous le souhaitez, ALC-Voyages peut se charger de l’achat 

de vos réservations « train », moyennant un léger supplément.  

Attention ! Il faut savoir que les meilleurs prix octroyés par la SNCF sont proposés 4 mois avant la 
date de départ. Les réservations plus accessibles à ce moment se négocient au prix du jour. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      
Remarque : Selon les circonstances ou événements particuliers, et dans l’intérêt général des voyageurs, l’ALC se réserve 
le droit de modifier sans préavis des éléments de ses programmes tels que les excursions, hôtels, étapes, ... Ceci pour 
autant que ces modifications ne constituent pas un élément essentiel du circuit et ne diminuent pas la valeur des 
prestations. Soumis aux conditions générales reprises dans la brochure des voyages 2021 et aux conditions particulières 
ALC reprises dans la brochure des voyages 2022. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      
Renseignements et inscriptions : 
 

Siège social : Tél. 061/22 30 06 – mail : wanlin.raymond@belgacom.net 
ou Klepper Pierre : Gsm 061/22 39 49  - mail : klepperpierre@gmail.com 
ou via le site web : https://www.alc-voyages.be 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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