
COÛT DU SEJOUR :  2 090 €    soit  95 € par jour 
COÛT DE L’ASSURANCE FACULTATIVE :  84 € 

 

Autonomie : B1/B2 
11 Adultes 

3 Encadrants 
+ 1 Veilleur de nuit 

DOUCEURS OCCITANES 
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, 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  
La région d’Occitanie est idéale pour les amoureux de la nature, ceux qui recherchent le calme propice à la 
détente et la douceur de l’air méditerranéen.  
 
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 et sillonnerez ce site jusqu’au majestueux 
Pont du Gard, partie la plus grandiose de l’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 dans une végétation de garrigues, 
remarquable 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 Saint-Théodorit, 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 bordée d’arbres dont l’ombre et la fraîcheur vous inviteront à siroter un verre en terrasse.  
  
Vous partirez à la rencontre des chevaux racés et des poulains du Haras d’Uzès. Cette visite sera l’occasion 
d’une découverte d’un univers méconnu par le grand public.  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 !  
Une découverte des marchés locaux permettra d’apprécier les spécialités régionales : 
« picholine » olive d’un vert intense et croquante à souhait, fougasse aux fritons et 
croquignole d’Uzès parmi tant d’autres spécialités.  
 
Toutes ces balades n’empêcheront pas quelques après-midis de farniente passées 
au bord du Gardon ou l’Eure au cœur d'un environnement verdoyant et rafraichissant 

ou dans le parc privé de l’hébergement à réaliser des activités manuelles. 
 
Ce séjour sera donc placé sous le signe de la détente et de la bonne humeur ! 

 


