La Provence Romaine
et les Grands Jeux de Nîmes
Durée : 3 jours / 2 nuits
Dates : début mai 2019
Participants : 30 à 55 personnes
Environ 75 km de trajet
Nîmes vous donne rendez-vous pour découvrir la spectaculaire et inédite reconstitution des Grands Jeux
Romains en mettant à l’honneur Spartacus. Surnommée la "Rome française", Nîmes possède les
monuments romains les mieux conservés au monde. Non loin de là, se dresse l’imposant Aqueduc du
Pont du Gard. Arles, aux portes de la Camargue, dévoile de nombreux vestiges romains dont ses
fameuses Arènes... « Alea Jacta Est ».
PROGRAMME
1ère journée – Le Pont du Gard
Déjeuner au restaurant,
Découverte de l’imposant Aqueduc du Pont du Gard,
Et de son musée retraçant la construction de l’édifice,
Dîner et nuit à Nîmes à l’hôtel 3***
2ème journée – Nîmes et les Grands Jeux Romains
Petit déjeuner,
Visite guidée du nouveau Musée de la Romanité de Nîmes,
Un récit moderne de notre histoire,
Déjeuner au restaurant,
Spectacle des Grands Jeux Romains dans les Arènes,
En 2019 à l’honneur : Les Rois Barbares,
Dîner et nuitée dans le même établissement.
3ème journée – Arles
Petit déjeuner,
Visite de la cité d’Arles, de ses prestigieuses Arènes,
Et du Théâtre Antique,
Déjeuner au restaurant,
Fin de nos prestations.

Prix par personne à partir de :
Chambre double
Supplément chambre single

259 €
56 €

Prix par personne sur une base de 50 participants payants, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation du voyage.

Le prix comprend 2 nuits à l’hôtel3*, 2 petits déjeuners, 3 déjeuners boissons comprises, 2 dîners boissons
comprises, les visites guidées, les entrées des sites visités et des grands jeux, la taxe de séjour éventuelle, les frais de
dossier.
Il ne comprend pas les dépenses à caractères personnels, le transport et toutes les dépenses annexes et toutes
prestations non mentionnées au programme.
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