Autonomie : A1/B1
11 Adultes
4 Animateurs

AIGUES-MORTES
du 24/12/2020 au 02/01/2021

 Situation géographique et hébergement
Vous séjournerez à Aigues-Mortes, magnifique bourgade
reliée à la mer par le canal du Grau-du-Roi et située au cœur
de la Camargue.
Vous logerez, en gestion libre, dans des appartements tout
confort comprenant
un séjour spacieux,
une cuisine équipée
et
des chambres
disposant
au
maximum de deux
couchages.

 Transport
Le groupe disposera tout au long du séjour d’un minibus 9 places ainsi que d’un véhicule 5 places.

 Activités envisagées
Ce séjour sera placé sous le signe de la douceur du climat
méditerranéen. Vous profiterez des plages désertées pour effectuer
des balades au bord de l’eau tout en profitant des paysages
enchanteurs offerts par la région.
On restera dans cet univers marin puisqu’une visite du Seaquarium
du Grau du Roi est prévue. Vous découvrirez de nombreuses
espèces de poissons provenant de
toutes les mers du globe. Cette visite
sera
complétée
par
celle
du
Requinarium nouvellement mis en
place. Ainsi vous pourrez voir évoluer pas moins de 25 espèces de requins
différents !
Au cours de ce séjour, on visitera Aigues-Mortes et ses fortifications. Ces
dernières offrent un des ensembles
d’architecture
médiévale
les
mieux
conservés de France. Pour plus de confort,
on prendra le petit train de la ville dont le
commentaire historique évoque St Louis et les croisades, la construction
des remparts, les guerres de religion... On pourra également, si le groupe
le désire, s’arrêter à la visite des autres monuments de la ville, en
particulier l’église Notre Dame des Sablons qui est le monument le plus
ancien de la ville.
Il est un autre lieu de la ville qui vaut le détour. Il s’agit du port dont les quais sont de véritables lieux de
promenade entourés d’espaces verts. Vous serez alors émerveillés par la grâce des ballets de flamants
roses, la quiétude des chevaux camarguais ou encore par la majesté des troupeaux de taureaux
présents partout aux alentours du Port.
On manquera donc de temps pour tout visiter au cours de ce séjour qui vous fera passer le cap de la
nouvelle année en douceur !

COÛT DU SEJOUR : 900 €

soit 90 € par jour

