
   

   BIARRITZ ACCUEIL                  

DECOUVERTE DE LA CAMARGUE    

           

DU 08 AU 11 OCTOBRE 2023   



   

   BIARRITZ ACCUEIL                  

Votre programme    
 1°JOUR  BIARRITZ  - CARCASSONNE - AIGUES-MORTES   

Départ le matin en autocar vers 07H15, en direction de Toulouse, Carcassonne... Déjeuner au restaurant et 

Découverte de CARCASSONNE... C'est l'émerveillement ! Comment ne pas admirer cette ville qui 

s'impose d'emblée dans la plaine viticole, et derrière laquelle se profilent les Corbières ? La cité de 

Carcassonne est inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1997, elle reste dans la mémoire de 

tous ceux qui ont arpenté les petites rues de la cité médiévale protégée par son impressionnante double 

enceinte. Route en direction d'AIGUES-MORTES ;    

Installation au Mas des Sables, un hôtel 3*, situé dans la campagne Aigues-mortaise. Le Mas des Sables vous offre un 

cadre de charme avec sa décoration provençale et son architecture qui s’étale dans l’espace et la verdure. Apéritif de 

bienvenue et dîner régional.  Logement.   

 JOUR 2  : AIGUES-MORTES /PROMENADE A BATEAU     

Petit déjeuner. Départ en péniche de l'embarcadère de l'hôtel qui vous conduira jusqu'à Aigues Mortes par les Canaux. 

Matinée consacrée à la découverte de la cité médiévale.. Visite guidée des remparts du 13ème siècle et de la Tour de   

Constance, qui fut successivement forteresse, résidence royale, phare et prison d’état. Déjeuner au restaurant.     

Temps libre puis embarquement pour une croisière commentée sur les canaux à la découverte des paysages sauvages, de la 

faune et la flore camarguaise. Le bateau vous déposera à l'hôtel en fin de journée. Dîner soirée vidéo sur la Camargue. 

Logement.   

JOUR 3 : ½JOURNEE MANADE / STES MARIES DE LA MER   

Petit déjeuner et départ pour une demi-journée en Manade : accueil par le manadier et ses gardians dans la cour du mas. 

Présentation de la manade par les cavaliers. Explications de nos coutumes et traditions. Jeux de gardians et visite en 

charrette de l’exploitation agricole. Apéritif et repas typiquement camarguais.     

L’après-midi, découverte des Saintes-Maries-de-la-Mer, visite du village et de l’église fortifiée qui abrite le tombeau de 

Ste Sarah, reine des gitans. Retour à l'hôtel. Dîner  Soirée dansante. Logement.   

JOUR 4 : ARLES – DEPART VERS VOTRE REGION   

Petit déjeuner et départ pour Arles, traversée du delta du Rhône pour y découvrir les rizières de Camargue. Visite guidée 

d’Arles avec entrée aux arènes. Cet itinéraire dans les rues du centre ancien est une invitation à découvrir les beaux hôtels 

particuliers, construits du XVI
e
 au XVIII

e
 siècle avec la pierre blonde des Alpilles…On peut suivre, de portes en fenêtres, 

sur les décors sculptés, l’évolution d’un art de bâtir particulièrement maîtrisé par les Arlésiens. Retour à l'hôtel pour le 

déjeuner.  Continuation vers la Haute-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques avec arrêt-détente en cours de route. Arrivée à 

Biarritz vers 22H30.     

L'ordre des visites pourra être inversé en fonction des disponibilités des prestataires.    
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                CONDITIONS TARIFAIRES    
                 

                                                4 jours /3 nuits, du 08 au 11 octobre 2023  

      Prix par personne 
 

 Base 45 à 50 personnes : 595 €     

 Base 40 à 44 personnes : 610 €     

Base 35 à 39 personnes : 630 €   

Base 30 à 34 personnes : 670 €   

Base 25 à 29 personnes : 710 €   

Base 20 à 24 personnes : 770 €   

CE PRIX COMPREND :               

       Le transport en autocar au départ de Biarritz                                                                                     

Le logement en hôtel *** durant 3 nuits, base chambre double.   

La pension complète : du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4ème jour,   

Les boissons aux repas ( ¼ de vin/personne/repas et le café le midi)                                                

Les visites guidées mentionnées dans le programme en Camargue Les services d'une 

guide-accompagnatrice    

Les animations  mentionnées en soirée.   

L'assurance assistance rapatriement    

Un carnet de voyage par couple ou par personne seule                                                                      

CE PRIX NE COMPREND PAS :    

Le supplément chambre individuelle : 90 euros par personne pour le séjour.    

L'assurance annulation : 40 €/personne               

Toutes prestations non mentionnées au programme         

DATE LIMITE DE RESERVATION LE 20 FEVRIER 2023  

Un acompte de 200 € /personne vous sera demandé par l’Agence de Voyages Le 

solde des prestations aura lieu le 1er septembre 2023  
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