
Séjour animé à La Grande Motte

NOUVEAU PROGRAMME !

La Camargue, proprement dite est formée par un delta : elle se situe entre les deux bras 
du Rhône : le Grand Rhône vers le sud-est, le Petit Rhône vers le sud-ouest. C’est une 
vaste zone humide d’environ 100 000 hectares, enchevêtrement permanent et 
complexe d’eau douce et d’eau salée, la plus grande de France et aussi l’une des plus 
secrètes.

Au sud, ses espaces que les remontées de sel marin blanchissent, sont les plus arides 
et les plus pittoresques. C’est alors le territoire des chevaux, des taureaux et des 
flamants.

C’est aussi l’ultime refuge de centaines d’oiseaux et d’espèces végétales.

 
Séjour

Du 15 (03h) au 22 mai (23h30) 

2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

1095€ TTC
Supplément chambre seule

137€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement de l'acompte.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme
- L'hébergement en Village Vacances à 500m de la plage
- La restauration du petit déjeuner du premier jour au dîner du dernier jour
- La boisson à chaque repas (Café uniquement aux déjeuners, vin de pays à discrétion au village vacances et 1/4 de vin au restaurant) 
- Les soirée animées (sauf J1)
- L'accès au Spa avec sauna, hammam, jaccuzzi, solarium, piscine extérieure chauffée
- Les visites, entrées et services prévus au programme 
  Assurance Assistance/Rapatriement offerte

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation (facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l’inscription )
- Les dépenses d'ordre personnel

La Camargue : un espace magique entre ciel et mer



VOTRE HEBERGEMENT : VILLAGE VACANCES MILÉADE L'ENSOLELHADE

Situé à 500m de la plage et à deux pas du centre-ville, la résidence de vacances est 

répartie sur 3 étages et desservie par deux ascenseurs. 150 chambres ou appartements 

entièrement rénovés, de grand confort et climatisés, vous accueillent.

Le restaurant s'ouvre sur une terrasse extérieure. Côté repas, le chef vous propose une 

cuisine de qualité servie sous forme de buffets et fait la part belle à la cuisine 

Camarguaise.

Bar avec terrasse, salle de spectacle, piscine extérieure chauffée, Spa avec sauna, 

hammam et jaccuzzis. Wi-fi...

Au programme de votre voyage

JOUR 1 LUNDI 15 MAI LA BACONNIERE – LA GRANDE MOTTE

Départ de LA BACONNIERE en direction de Tours – ROMORANTIN ou environs (petit déjeuner)  - Bourges - Riom - Clermont 
Ferrand – SAINT PONCY ou environs (déjeuner) - Saint Flour - MILLAU (passage par le Viaduc) - Montpellier – LA GRANDE MOTTE. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 2 MARDI 16 MAI JOURNÉE CAMARGUAISE

Après le petit déjeuner, départ pour une grande fête Camarguaise : Accueil par les 

gardians puis visite guidée de la manade en charrette tractée. Démonstration de tri d’un 

jeune anouble et de son marquage au fer. Repas Camarguais.

Après-midi, visite des rizières puis retour par le musée de la Camargue, installé dans une 

ancienne bergerie, il propose une immersion dans la Camargue d’hier et d’aujourd’hui avec 

l’exposition permanente le fil de l’eau, le fil du temps. Pièces historiques, installations 

interactives, ludiques, sonores, vidéo et œuvres d’art invitent le visiteur à surfer entre 

présent, passé et futur.

Dîner et soirée animée à la résidence.



JOUR 3 MERCREDI 17 MAI ARLES - LES BAUX DE PROVENCE

Petit déjeuner puis départ vers Arles : visite des arènes, l’un des plus importants 

monuments de l’ancienne colonie romaine, puis visite de la Cathédrale Sainte Trophime.

Déjeuner au restaurant.

Après-midi : découverte des Baux-de-Provence, petit village typiquement provençal 

perché sur son éperon rocheux. Ce village mêle à un patrimoine médiéval et Renaissance 

exceptionnel, une richesse d’accueil et de culture qui en font le Phare de la Provence. Sur 

le retour, arrêt à Fontvieille pour apercevoir le Moulin d’Alphonse Daudet.

Dîner et soirée animée au village.

JOUR 4 JEUDI 18 MAI AIGUES MORTES – LES SAINTES MARIES DE LA MER

Après le petit déjeuner, découverte en petit train de la cité médiévale d’Aigues Mortes. 

Entre St Louis, les Croisades, la construction des remparts, les Guerres de Religions… 

Balade passionnante au cœur de la vieille ville.

Déjeuner au village.

Après-midi : visite guidée des Saintes Maries de la Mer, capitale de la Camargue. Dans ce 

village hors du temps, découvrez la culture et la richesse d’un territoire authentique et 

préservé.

 

Continuation par la visite libre du Parc Ornithologique de Pont de Gau. Vitrine vivante de la 

Camargue, le parc nous familiarise avec la faune sauvage de la Camargue sur 60 ha 

d’espaces naturels. Les sentiers aménagés et tours d’observations nous permettent 

d’approcher les espèces les plus rares et les plus protégées.

 

Dîner et soirée animée à la résidence.

JOUR 5 VENDREDI 19 MAI LA GRANDE MOTTE : PETIT TRAIN ET CROISIERE

Petit déjeuner, puis balade en petit train touristique à la découverte de la Grande Motte.

Déjeuner au village club puis départ pour une balade côtière en bateau de la Grande Motte 

au Grau du Roi. Promenade au départ du port de plaisance à 500 m du Village Club qui 

vous fera découvrir la baie d’Aigues Mortes, visiter Port Camargue, la plus grande marina 

d’Europe du Grau du Roi, le second port de pêche en Méditerranée, ainsi que La Grande-

Motte, la ville aux immeubles futuristes.

Dîner et soirée animée à la résidence.

 

 



JOUR 6 SAMEDI 20 MAI NIMES – LE PONT DU GARD

Petit déjeuner, puis route vers la préfecture du Gard. Visite de Nîmes où vous découvrirez 

les emblèmes de la ville.

Puis arrêt aux jardins de la Fontaine. Premier jardin public européen, il se compose de 

deux architectures paysagées : un jardin classique du XVIIe siècle et un jardin 

méditerranéen de style paysager. Tour panoramique de la cité romaine, passage aux 

célèbres Arènes (extérieur).

Déjeuner au restaurant puis départ pour la visite guidée du Pont du Gard : Aujourd’hui 

Patrimoine de l’Humanité, le Pont du Gard fut il y a 2000 ans une portion d’un aqueduc 

transportant de l’eau sur 50 km par simple écoulement gravitaire. A l’heure des questions 

posées par la gestion des ressources en eau et en énergie. Une visite commentée qui 

vous permettra de tout comprendre sur le fonctionnement de l’aqueduc et le génie des 

architectes romains.

Retour au village vacances pour le dîner, soirée animée.

 

 

JOUR 7 DIMANCHE 21 MAI VISITE D'UN CAVEAU - SETE

Petit déjeuner. Départ pour la visite visite d’un caveau, niché dans un ancien chai à 

quelques encablures d’Aigues Mortes. Visite d’une heure environ, au cours de laquelle le 

vigneron partage son savoir-faire et sa passion. Dégustation en fin de visite.

Déjeuner au Village Club. L'après-midi, visite de Sète : arrêt au cimetière le Py, où se trouve 

la tombe de Georges Brassens, puis direction le point de vue des Pierres Blanches et le 

belvédère du Mont St Clair pour profiter de superbes vues sur la ville et ses alentours. La 

visite se termine par un tour panoramique du centre-ville. Retour au village en fin d’après-

midi.

Dîner à la résidence. Soirée d’au revoir.

JOUR 8 LUNDI 22 MAI LA GRANDE MOTTE - LA BACONNIERE

Départ de l'hôtel après le petit-déjeuner et retour par Montpellier - Millau - Saint Flour - 

ISSOIRE ou environs (Déjeuner) - Bourges - Vierzon - TOURS ou environs (Dîner) - Laval - 

La Baconnnière.

INFORMATIONS PRATIQUES

L’ordre des visites est donné à titre indicatif et pourra être modifié, cependant toutes les prestations seront maintenues.    



HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Acompte à l’inscription : 330 €
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement de l'acompte.
Règlement du solde (765 € par personne) au plus tard le 14 avril 2023

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


