Samedi 14 au dimanche 15 octobre 2017

2 jours / 1 nuit

Envoûtante Camargue
Cette terre de Camargue présente des traditions encore vivaces et maintenues avec toute la ferveur du Sud,
des paysages séduisants où se mêlent et mélangent salines, rizières, taureaux, chevaux et flamands roses…
Tantôt enivrante et peu discrète, tantôt secrète et préservée… elle a tout pour séduire !
DEPARTS samedi :
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 5H45 MONTCHANIN

- 6H15 CHALON

- 6H55 MACON

Samedi :
Arrivée sur le Grau du Roi pour 12H00.
Repas et « Fiesta équestre » au Cabaret des Sables situé à
deux pas de la belle plage de l’Espiguette :
Bienvenue au rythme des guitares gitanes puis place au
déjeuner Camarguais et au spectacle équestre, mélange de
danse et d’équitation, voyage entre Camargue et Andalousie,
l’occasion d’entrer de plain-pied et par tous les sens, dans
l’univers du Grand Sud Méditerranéen…
Fin d’après-midi libre sur la belle plage de l’Espiguette :
Quelle que soit la saison, ce paradis est l'une des plus belles et
des plus sauvages plages de Méditerranée. Une centaine de
mètres de dunes à parcourir avant de pouvoir prétendre
aux 10 kms de sable fin qui longent la mer. Si le soleil est au
rendez-vous… alors là…..
Transfert à Aigues-Mortes et installation à l’hôtel niché au sein
d’un magnifique domaine avec accès direct aux bords du
« Canal du Rhône à Sète » pour une promenade à pied. Dîner.
Dimanche :
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée sur Aigues Mortes : dans un
pays de marais, de sable et d’eau, les fortifications d’AiguesMortes offrent un des ensembles d’architecture médiévale les
mieux conservés de France.
Au choix (à préciser à l’inscription) : croisière en bateau
d’1h30 sur le Canal du Rhône à Sète à la rencontre des
traditions camarguaises ou randonnée à vélo électrique
de 3h00 (bonne forme physique indispensable) pour une
découverte commentée de la Camargue secrète, loin des
sentiers battus.
Déjeuner à Aigues Mortes et temps libre pour profiter de sa fête
locale annuelle.
Départ vers 16H00. Retour entre 22H00 et 22H30.

Transport autocar + 1 nuit en hôtel 3* (supplément chambre seule + 25 €) + déjeuner spectacle du samedi + dîner du samedi +
déjeuner du dimanche + accompagnateur ACEB + assistance rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 275 € / 305 €
Balade vélo Camargue Secrète pour adultes avec bonne condition physique seulement

