
                          Sortie d’Automne 2018 dans le Gard

Arrivée Vendredi 21/09 :   

 VILLA VICHA ( 30 Aubais)
 
Tarif: 135€  chambre (chalet) 1 ou 2 personnes et petit déjeuner (buffet)
Repas: dîner (entrée plat dessert) 1/4 vin 30€ par personne
Pour les voitures pas de problèmes, nous sommes dans un grand parc.

https://www.villavicha.com/fr/hotel-charme-gard

Samedi 22/09     :

10:00  11:15
Visite des salins d'Aigues Mortes en petit train environ 1:15 avec guide
Tarif: pour un adulte 10.20€ J'attends qu'ils me fassent une proposition tarif groupe (à 
partir de 20 personnes)

http://www.visitesalinsdecamargue.com/en-petit-train/

12:30  14:30/15:00
Déjeuner en navigant. Découverte de la Camargue sur le canal du "Rhône à Sète"
Groupe de 25 personnes environ 
Tarif: 30/35€ par personne

15:00
Visite d'Aigues Mortes Cité médiévale d'oû partira Saint Louis pour sa septième croisade

http://ot-aiguesmortes.com 

Retour Villa Vicha par de petites routes de Camargue (Tour Carbonnière)

http://aiguesmortes.free.fr/carbonniere.htm

Le soir Dîner à Villa Vicha.

https://www.villavicha.com/fr/hotel-charme-gard
http://aiguesmortes.free.fr/carbonniere.htm
http://ot-aiguesmortes.com/
http://www.visitesalinsdecamargue.com/en-petit-train/


Dimanche 22/09     :

Matin: Nous sommes en négociation avec la mairie de Nîmes pour nous permettre de 
garer nos voitures au pied des Arènes pour la PHOTO souvenir.
PS: Si vous êtes OK pour les Arènes il me faudra un courrier sur papier à en tête du club 
adressé à la Mairie de Nîmes pour en faire la demande officielle. Je vous donnerai toutes 
les informations à qui adresser ce courrier que je remettrai moi même.

Visite des Arènes
"Visite libre des Arènes avec audioguide/ visioguide  
8 € par personne | 5€ de supplément pour le visioguide"
10 langues au choix : français, anglais, espagnol, allemand, italien, néerlandais, portugais,
russe, japonais et chinois.

 Durée : 1h30 - à partir de 20 personnes◗ .

http://www.arenes-nimes.com/

Ou bien promenade à pied à travers le vieux Nîmes jusqu'à la Maison Carré, tour de la 
ville en auto... 
Déjeuner
Restaurant O'CHATEAU à Salinelles 
30 kms de Nîmes. Autoroute pour repartir à 17 kms

www.ochateausalinelles.com

Repas à 30 / 35€ environ (je n'ai pas encore le prix qu'il nous fera mais ça ne sera pas 
plus cher)

Pour celles et ceux qui seraient intéressés je vous remercie de me donner une 
réponse de principe pour la fin du mois de Mai afin que nous puissions "bloquer 
l’hôtel "Villa Vicha". Nous sommes dans une région touristique et septembre est 
encore une belle période.

Anmelde Formular, Bulletin d’inscription

Nom 
_________________________________________________________________Namen

Adresse___________________________________________________________

__________________________________________________________________

N° tel_______________________________Handy

Mail :____________________________________

Nombre de personnes :______________________Végétarien_________________

Animal de compagnie_________________________________________________

Chèque acompte de 50€ par personne pour toute inscription , adressé à :

Dominique et Sylvie Roy 2595 Chemin du Carreau de Lanes 30900 Nimes
+334 66 02 14 04, +336 09 99 62 14
dominique.roy@geodis.com

http://www.ochateausalinelles.com/
http://www.arenes-nimes.com/

