Pont du Gard

Provence Romaine

Avignon

Nîmes

à partir de

346

€

6 jours / 3 nuits

“Provincia Romana”. C’est de Rome que la Provence tire son nom. La colonisation romaine y a été forte, profonde et réussie. Ce programme
vous invite à découvrir les traces monumentales qu’il en reste, exceptionnelles par leur état de conservation et leur concentration à travers
cette belle région bercée par le doux climat méditerranéen.
J1. RÉGION... : départ de votre établissement scolaire en après-midi. Voyage direct de nuit en direction du sud de la France. h libre en cours de route.
J2. ...NÎMES : arrivée matinale à Nîmes. Immobilisation de l’autocar pendant 9h. Visite audio-guidée des Arènes et de la Tour Magne et accès à la Maison carrée avec reportage cinématographique. Ces trois grands
monuments nîmois vous invitent à un voyage passionnant dans l’Antiquité romaine. h libre. Après-midi libre pour les découvertes personnelles. En fin de journée, transfert vers l’hôtel ou l’auberge de jeunesse dans la région
d’Avignon. Installation, h et x.
J3. PONT DU GARD, ARLES : petit déjeuner. Départ vers le Pont du Gard. Entrée sur le site et visite libre. Merveille de l’Antiquité, prouesse technique, c’est aussi un site magique, redevenu sauvage depuis son
réaménagement. Accès au Musée de la Romanité et du parcours en plein air « Mémoire de Garrigue ». Continuation vers Arles, autrefois capitale provinciale de la Rome antique. h libre. Découverte libre de la ville et de
son Amphithéâtre. En fin de journée, retour à l’hôtel ou l’auberge de jeunesse. h et x.
Possibilité de parcours en kayak l’après-midi (Collias-Pont du Gard) encadré par des moniteurs.
J4. ORANGE, AVIGNON : petit déjeuner. Départ vers Orange. Visite guidée de la ville comprenant le Théâtre Antique (entrée incluse) et l’Arc de Triomphe. h libre. Dans l’après-midi, continuation vers Avignon. Entrée
et visite en réalité virtuelle avec histopad du Palais des Papes, le plus grand Palais Gothique classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. Entrée et visite audioguidée du célèbre Pont d’Avignon. En fin de journée, retour à
l’hôtel ou l’auberge de jeunesse. h et x.
J5. VAISON-LA-ROMAINE ... : petit déjeuner. Départ vers Vaison-la-Romaine. Entrée au parc archéologique divisé en deux sites antiques : site de la Villasse et site de Puymin. Visite guidée d’un des deux sites et
accès au Musée archéologique Théo Desplans. h libre. Temps libre et découverte du Pont Romain. En fin d’après-midi, départ pour nos régions. h libres en cours de route.
J6. ...RÉGION : arrivée à votre établissement scolaire en matinée.

Prix pour un voyage de 6 jours au départ de votre région
Transport aller/retour en autocar depuis votre établissement scolaire.
Nombre de personnes payantes dans un autocar simple

+50

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

Nombre de personnes payantes dans un autocar double

+70

60-69

50-59

-

-

-

Basse saison

346€

362€

380€

402€

435€

481€

Haute saison

377€

395€

417€

442€

480€

534€

Très Haute saison

392€

412€

436€

463€

505€

563€

Notre prix comprend : • Le transport aller/retour en autocar de Grand Tourisme (bar,
toilette, vidéo) • Le logement 3 nuits dans un hôtel de type Ibis Budget/B&B/Première Classe
ou auberge de jeunesse à Avignon ou sa région, en chambres multiples pour les élèves et
chambres doubles pour les professeurs • La demi-pension du J2 au soir au J5 au matin • Le
billet combiné pour les Arènes, la Maison Carrée et la Tour Magne de Nîmes (audioguides inclus
pour les Arènes) • L’entrée sur le site du Pont du Gard • La visite guidée de la ville d’Orange •
L’entrée au Théâtre Antique d’Orange • L’entrée au Palais des Papes d’Avignon (histopad inclus)
• La visite audioguidée du Pont d’Avignon • L’entrée au parc archéologique de Vaison-laRomaine • La visite guidée d’un des deux sites antiques de Vaison-la-Romaine. Notre prix ne
comprend pas : • La chambre individuelle : 90 € • L’assurance annulation : 2% du montant
total du voyage • L’assurance assistance/rapatriement : 12 € • Les repas libres • Les entrées
lors des visites et les services d’un guide autres que ceux indiqués dans «Notre prix comprend».
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire.
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