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Jour 1 – Lundi 16 septembre 2019 – SIREUIL / STES MARIES DE LA MER
Départ de Sireuil en matinée (horaire communiquée ultérieurement) en direction de Bordeaux. Petit-déjeuner en
cours de route. Continuation vers Toulouse, Narbonne. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, continuation vers
Arles, Les Saintes Maries de la Mer. Arrivée à l'hôtel pour l'installation, diner et logement.
Jour 2 – Mardi 17 septembre 2019 – RIZICULTURE – PONT DE GAU
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de la Maison du Riz au cœur de la Camargue où sera évoquée l'évolution de
cette culture de son introduction à nos jours. La visite se terminera par une démonstration du blanchiment de riz
puis d'une dégustation apéritive : Terrines à base de riz, Produits à base de taureau, le tout accompagné de bière
de riz (ou vin local ou jus de fruit). Vous prendrez ensuite part à un atelier risotto : le chef fera le rizotto devant
vous et vous donnera des astuces pour le réussir parfaitement. Déjeuner au restaurant – le menu sera composé
de ce rizotto. L'après-midi, découverte du parc ornithologique de Pont de Gau qui vous invite à partager
l'intimité de la faune sauvage dans un milieu naturel de 60 ha. Les sentiers circulent à travers marais, étang,
roselières, pelouses, sansouïres, roubines. Vous pourrez y admirer : flamants roses, hérons, cigognes, aigrettes,
canards, sarcelles, rapaces, passereaux et autres petits échassiers. Le guide vous expliquera également le
fonctionnement d'une zone humide, ses particularités, ses habitats. Retour à l'hôtel, diner et logement.
Jour 3 – Mercredi 18 septembre 2019 – MANADE - LES SAINTES MARIES DE LA MER
Petit-déjeuner. Départ pour la visite d'une Manade à bord d'un chariot tracté entre taureaux et chevaux
camarguais. Les manadiers et gardians vous expliqueront leur métier, le tri des "toros", la Ferrade, des coutumes,
traditions de la monte Camargue. Déjeuner du terroir avec les Manadiers. L'après-midi, visite commentée des
Saintes Maries de la Mer et de l'église fortifiée qui renferme les reliques des Saintes : Les Saintes Maries sont
célèbres pour les traditions qu'elles ont su conserver. Lieu de rencontre et de dévotion du peuple gitan, cette
terre d'accueil est devenue un haut-lieu de pèlerinage. Retour à l'hôtel, diner et logement.
Jour 4 – Jeudi 19 septembre 2019 – AIGUES MORTES – CAVE LISTEL
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de la cité fortifiée d'Aigues Mortes qui a su conserver son aspect
médiéval. Vous découvrirez tout au long de votre visite le riche passé de cette cité tiraillée entre mer et terre.
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Déjeuner au restaurant. L'après-midi, vous embarquerez à bord du petit-train pour la découverte d'une des
richesses de la cité : Les Salins. Sans doute exploités dès l'Antiquité, les salins d'Aigues-Mortes attirèrent pêcheurs
et sauniers. Les moines bénédictins y établirent dès le VIIIe siècle l'abbaye de Psalmodie, afin d'exploiter cette
denrée précieuse dans les étangs de Peccais. Les salines resteront très longtemps une des principales ressources
de la ville. Pour parvenir aux « tables saunantes », l'eau pompée dans la mer parcourt plus de 70 km dans les
roubines. Puis visite d'une cave de Listel : un vin des sables et de Camargue aromatisé et pétillant. LISTEL était le
nom d'un lieu-dit, Isle de Stel, petit îlot sableux qui domine le Domaine Jarras, aux pieds des remparts médiévaux
d’Aigues-Mortes. Une décennie après les premières récoltes, le phylloxéra détruit le vignoble français, et fait la
fortune des vins du Sable de Camargue qui ne sera jamais touché par ce puceron qui ne peut pas se développer
dans le sable. En 1942, l'armée d'occupation arrache le vignoble Listel pour y mettre des mines, pensant que les
alliés débarqueront en Camargue. Ces mêmes militaires, devenus prisonniers de guerre démineront le terroir et
replanteront le vignoble tel qu'il est aujourd'hui. Retour à l'hôtel, diner et logement.
Jour 5 – Vendredi 20 septembre 2019 – SIREUIL
Petit-déjeuner. Départ en direction de Narbonne, Carcassonne. Déjeuner au restaurant. L'après-midi,
continuation vers Toulouse, Bordeaux. Arrivée en soirée à Sireuil.

PRIX PAR PERSONNE

680€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme – La pension complète du petit-déjeuner du Jour 1
au déjeuner du Jour 5 – Les boissons aux repas (¼ vin) – Le fromage aux déjeuners - l'hébergement en hôtel 3* en
base chambre double – Les entrées et visites mentionnées au programme – l'Assurance assistance et
rapatriement.
NE COMPREND PAS: Les dépenses à caractère personnel – Le supplément chambre seule : 150€ - L'assurance
annulation : 16€

Hôtel 3* - niché au bord d’un étang où vous pourrez admirer bon nombre d’oiseaux des marais, cet hôtel de
charme est équipé de chambres, toutes de plain-pied, donnant sur un patio, vous permettent de profiter des
extérieurs. Vous pourrez vous relaxer dans les salons aménagés au bord de la piscine chauffée
Connexion wifi gratuite dans les chambres et les parties communes.
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