PAYSAGES
CAMARGUAIS

Autonomie : A1/B1
11 Adultes
3 Encadrants

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

 Situation géographique et hébergement
Ce séjour prend place au cœur de la Camargue, dans la magnifique ville d’Arles. Située entre Marseille et
Montpellier, cette ville est idéalement placée pour découvrir le Sud de la
France.
Vous séjournerez, en gestion libre, dans
un bâtiment offrant tout le confort possible
et habituellement réservé à une petite
collectivité. Des chambres de un ou deux
couchages seront proposées à tous les
participants.

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

 Activités envisagées
La ville d’Arles est classée au patrimoine mondial de l’Unesco pour son centre ancien qui recèle de
nombreux monuments romains et romans mais aussi pour son espace naturel.
Ce séjour s’adresse aux amoureux d’une nature intacte préservée des pollutions humaines. D’une superficie
de 13 000 ha, la Réserve Nationale de Camargue est un site unique en Europe. L'originalité et l'intérêt
patrimonial de cette réserve réside dans la diversité de ses habitats et des
espèces qui les occupent (pas moins de 276 espèces d'oiseaux !), ainsi
que dans son fonctionnement écologique.
Au cours de ce séjour, vous parcourez, à votre
rythme, les sentiers balisés de la réserve à la
découverte de multiples espèces d’oiseaux :
colonie de flamants roses (la seule en France !),
sternes, avocettes, tadornes, canards, hérons,
échasses, glaréoles, passereaux, fauvettes pour
ne citer que les principales ! Vous serez émerveillés par la diversité des paysages
de marais salants, de pelouses et autres sansouires pâturées où vous aurez peutêtre la chance de croiser des troupeaux de taureaux et de chevaux.
Votre présence dans la ville d’Arles sera l’occasion d’allier nature et culture.
La « petite Rome des Gaules » est une vieille cité riche de 2000 ans d’Histoire comme en témoignent ses
nombreux monuments médiévaux. Ses magnifiques hôtels particuliers hérités des XVIIe et XVIIIe siècles font
le charme du centre-ville où l’on ne manquera pas de flâner. Si le groupe
le désire, on visitera des musées de la ville, en particulier le Musée
départemental Arles antique dit « le Musée bleu » qui sera un
complément à la découverte du centre ancien ou encore la Fondation
Vincent Van Gogh où toiles et dessins originaux du maître hollandais
côtoient des créations d’artistes contemporains.
Arles est une ville du sud où il fait bon vivre et se retrouver sur les
terrasses de café du boulevard des Lices. Son marché est un des plus
beaux et des plus grands de Provence. On y trouve : fruits, légumes,
fromages, fleurs, épices, viandes et poissons ainsi que des produits régionaux que l’on ne manquera pas de
déguster.
Ce séjour inoubliable vous permettra de prendre une bouffée d’oxygène et de vous ressourcer !

COÛT DU SEJOUR : 2 090 €

soit 95 € par jour

COÛT DE L’ASSURANCE FACULTATIVE : 84 €

