
JOURl:Mardi4Juin
Départ de Toulouse en autocar grand tourisme dans la matinée

13,00 Déjeuner dans un restaurant à proximité des Marais du Vigueirat (entrée + plat +
dessert + Yqvin et cafe)
14.30 Départ en direction d'un espace naturel protégé en Camargue.

14.50 Arrivée du groupe aux Marais du Yigueirat et visite guidée en calèche. Installés

à bord de la calèche, au rythme paisible des chevaux de trait, vous découwirezla faune

et 1a flore qui occupent les lieux mais aussi des paysages authentiques et en perpétuel

mouvement...
17.00 Fin de la visite et départ en direction d'Arles.
Dîner et nuit dans un hôtel {<** en centre-ville.

JOUR2:MercrediSJuin
Petit déjeuner
10.00 Rendez-vous avec un guide au musée départementalArles antique. Récemment

doté d'une nouvelle aile de plus de 800 m2, ce bâtiment contemporain immerge le
visiteur dans la mémoire vivante de la ville. Témoins du riche passé antique d'Arles,
tous les objets archéologiques trouvés depuis plusieurs siècles dans le sol arlésien sont

présentés y compris la barge restaurée << Arles-Rhône 3 >>, datée des années 50-60 après

J-C, classée << TrésorNational » et retrouvé dans le Rhône, ainsi que l'unique buste

Çonnu de Jules CésaE un buste réalisé de son vivant. Fin des prestations du guide après

la visite.
12.30 Déj euner dans un restaurant du centre ancien (Entrée - plat - dessert - Y+ vin et

cafe)
14.30 Rendez-vous avec un guide au restaurant pour une visite de la ville << Arles Ia
Romaine >>. Arles, dont les trésors romains et romans sont inscrits au patrimoine
mondial de l'humanité fut la métropole d'un empire et la capitale d'un royaume. Cité
antique, cité d'art, capitale de Camargue, soll prestigieux passé est présent à chaque coin
de rue. Entrée dans l'amphithéâtre et le théâtre antique.
17.30 Fin de la visite
Dîner et nuit à l'hôtel.
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