Autonomie : A1/A2
11 Adultes
3 Encadrants
+ 1 Veilleur de nuit

BALADE OCCITANE
du 31/07/2021 au 21/08/2021

 Situation géographique et hébergement
Situé à 10 km d’Uzès, votre hébergement se trouve au sein d’un petit village
typique de l’Occitanie placé au cœur du massif des Gorges du Gardon
labellisées « Réserve de Biosphère » par
l’Unesco.
Vous séjournerez, en gestion libre, dans
un bâtiment offrant tout le confort possible
et habituellement réservé à une petite
collectivité.
Les chambres sont composées de un à deux couchages au maximum.

 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 l’occasion de délicieuses balades à votre rythme, dans des paysages de cartes postales !
Vous découvrirez le plateau des Gorges du Gardon, sa garrigue et ses forêts de chênes verts. Les bords du
Gardon que vous parcourrez vous offriront fraîcheur et humidité. Vous sillonnerez ce site géologique et
historique majeur du Sud de la France jusqu’au majestueux Pont
du Gard, aqueduc qui conduisait à Nîmes les eaux de source
captées près d’Uzès.
Vous prendrez le temps de découvrir Uzès, « Ville d’Art et
d’Histoire », perle du Midi nichée au cœur de la garrigue et
aisément reconnaissable par son architecture médiévale
parfaitement préservée.
Au détour de vos
flâneries dans ses ruelles médiévales vous découvrirez la tour
Fenestrelle, la tour de campanile remarquable par l'harmonie de ses
proportions et la finesse de son décor, la cathédrale SaintThéodorit, les hôtels particuliers Renaissance, les jardins
secrets, le Château Ducal appelé le "Duché" dont l’architecture
résume l'histoire de France. Vous pourrez en profiter pour visiter le
musée Georges Borias dont les collections retracent l'histoire
d'Uzès depuis la Préhistoire jusqu'à nos jours. Au cœur de la ville, vous découvrirez enfin la charmante Place
aux Herbes et sa fontaine au centre, bordée d’arbres dont l’ombre et la fraîcheur vous inviteront à siroter un
verre en terrasse.
Vous rayonnerez autour d’Uzès car la région offre de nombreuses
occasions de visites et d’activités. Ainsi, vous pourrez partir à la
découverte d’un Haras et approcherez des chevaux racés réputés dans
le monde entier. Dans un autre registre, les plus gourmands d’entre vous
ne manqueront pas la visite du musée du Bonbon Haribo qui vous
ouvrira les secrets de toutes ces douceurs !
La proximité de Nîmes commande une visite de la ville et de ses
monuments, en particulier son impressionnant Amphithéâtre. Vous en
profiterez également pour vous déplacer plus au sud jusqu’à Port
Camargue et le bord de mer pour profiter des joies de la baignade !
La beauté des paysages que vous aurez sous les yeux finira de placer votre séjour sous le signe du
dépaysement le plus complet.

COÛT DU SEJOUR : 2 090 €

soit 95 € par jour

COÛT DE L’ASSURANCE FACULTATIVE : 84 €

