4, boulevard Camille Pelletan
11000 Carcassonne - France
Tél. 04 68 26 92 47
Fax.04 68 26 92 54
Port. 06 79 61 31 89
E-Mail : cielbleuvoyages@wanadoo.fr

LA FETE DES GARDIANS en Camargue
3 JOURS / 2 NUITS

Du 30 avril au 2 mai 2018
Les gardians de toute la Camargue se donnent rendez-vous à Arles le 1er mai pour une journée de traditions
rythmée par des défilés, jeux taurins et danses provençales.
JOUR 1

ARIEGE / AUDE/ AIGUES-MORTES / ARLES

Départ en direction d’Aigues-Mortes. Déjeuner au restaurant. Visite guidée d’Aigues-Mortes, magnifique cité
fortifiée voulue par Louis IX pour créer un port royal français ouvert sur la Méditerranée. Vous pourrez apprécier
la beauté de ses remparts et de la Tour de Constance. Continuation en direction d’Arles. Installation pour 2 nuits à
votre hôtel 3***, situé à 15 kms d’Arles, en Camargue. Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 2

FETE DES GARDIANS A ARLES

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la Fête des Gardians à Arles. Défilé des
gardians à cheval jusqu’à l’église de la Major, siège de leur confrérie dédiée à
Saint-Georges. Ils sont ensuite bénis au cours d’une messe en provençal.
Déjeuner au restaurant. Après un peu de temps libre pour découvrir la ville,
grand spectacle dans les arènes (entrée incluse) : vous pourrez admirer le
travail des gardians à cheval, les danses des troupes folkloriques et des jeux
équestres. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 3

MANADE / AUDE / ARIEGE

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte d’une Manade. Accueil
par les gardians. Balade en charrette tractée au milieu de la manade de
taureaux. Puis, grande ferrade camarguaise. Enfin, cavalcade des
gardians entrainant les taureaux au galop. Déjeuner dans le restaurant de la
Manade. Retour chez vous.

PRIX PAR PERSONNE : 343 €
A partir de 40 participants
Le prix comprend :
-

Le transport en autocar grand tourisme.
L’hébergement en hôtel 3***, chambre à deux personnes.
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3.
Les boissons aux repas (1/4 vin et eau).
Le spectacle dans les Arènes d’Arles.
La visite guidée d’Aigues-Mortes.
La demi-journée à la Manade.
Les assurances assistance rapatriement annulation bagages.

Le prix ne comprend pas :
-

Le supplément chambre individuelle : + 62 €.

Votre lieu d’hébergement
L’hôtel 3*** offre 29 chambres totalement de plain-pied.
Il a été construit entre 1965 et 1967, en Camargue, selon un projet établi par
l’architecte Armand Pellier. C’est une bâtisse singulière faite de béton, de
pierres du pont du Gard et de verre, à l’auvent en demi-lune, abritant dix
baies vitrées du sol au plafond. L’architecte voulait un bâtiment clair et
entièrement ouvert vers l’extérieur.
Les chambres au décor vintage sont spacieuses, climatisées et équipées de
salle de bain complète, télévision avec satellite et téléphone direct.

