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LE VOYAGE DE L’ANNEE : 
 LA CAMARGUE 

 

 

La Camargue sauvage, taurine et authentique se laissera aborder, à 

défaut d’être domptée ! Tous les sites naturels d’une rare beauté sont à 

parcourir, les villes et petits ports à découvrir.  

 

Jour 1 : REGION – LA GRANDE MOTTE 

 Départ matinal depuis votre région en direction de Bordeaux, Toulouse, 

Carcassonne et le Sud de la France avec arrêt déjeuner en cours de route. 

Arrivée en fin de journée au village-club Belambra Presqu’île du Ponant 

(classé résidence de tourisme 3 étoiles) à La Grande Motte pour installation, 

dîner et nuit. SEJOUR EN PENSION COMPLETE BOISSON  A TABLE INCLUSE ;  

 

Proche du centre de la station 

balnéaire de la Grande Motte 

et des plages de sable fin, un 

club très "nature" (espace, 

végétation, plan d’eau) de 23 

hectares à 800 m de la plage, 

avec des espaces verts 

entièrement sublimés pour 

faire de cette presqu’île un 

joyau du Languedoc, au cœur 

de la Petite Camargue. 

 

Jour 2 : LA GRANDE MOTTE  

Petit déjeuner au club. Journée libre avec une 

réunion d’information le matin pour la 

présentation du séjour. Déjeuner au centre après 

midi libre ou excursion en option : 

 (*)  LES GORGES DE L'HERAULT  (145 KM)  
L'après-midi, départ pour les gorges de l'Hérault. 
Visite de la Grotte de la Clamouse (330 marches), 
classée « site scientifique et pittoresque », où l'on 
admirera la succession de salles remarquables par la finesse et la variété des formes 
de leurs cristallisations.  
Puis visite du village médiéval de St-Guilhem le Désert, avec ses ruelles et ses 
maisons restaurées, son église, chef d'œuvre d'art roman. Cette cité médiévale est 
bâtie au pied d’immenses falaises calcaires : le Cirque de l’Infernet. C’est aussi une 
étape importante pour les pèlerins en partance pour Saint Jacques de Compostelle. 

Retour à La Grande Motte pour, dîner et nuit. 

 

Jour 3: LA DECOUVERTE DE L’AVEYRON 

Petit déjeuner au club. Puis départ pour la journée en excursion incluse. 

LES TRESORS DE L’AVEYRON : LE VIADUC DE MILLAU, LES CAVES DE ROQUEFORT ET LE CAUSSE 

DU LARZAC (280 KM)  

Le matin, départ en direction du Viaduc de Millau, l’un des ouvrages d’art les plus 
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marquants du début du siècle. Chef d'œuvre de Sir Norman Forster, c’est le viaduc 
de tous les superlatifs : le plus long, le plus haut (270 m au-dessus du Tarn), le plus 
beau… (visite guidée et commentée en autocar au départ de Millau). 
Déjeuner au restaurant.  

 

L’après-midi, visite des caves de Roquefort (200 marches). 
Retour par le Causse du Larzac, grand plateau de 1000 km² dont 
l’altitude varie de 560 à 920 mètres et que hérissent enceintes, 
tours et portes fortifiées des Hospitaliers.  

Retour à La Grande Motte pour, dîner et nuit. 

 

Jour 4: LA CAMARGUE ET VISITE D'UNE MANADE (105 km)  

Petit déjeuner au club. Puis départ pour la journée en excursion incluse. 

Le matin, visite d'Aigues Mortes, ville construite sous 
Saint-Louis et dont les remparts qui nous sont 
parvenus intacts offrent le meilleur exemple 
d'architecture militaire du XIIIème siècle : la bastide, 
l’église N.D. des Sablons (monument le plus ancien 
de la ville, de style gothique), la place Saint Louis … 
Arrêt dans un domaine viticole pour une dégustation 
de vin des sables (vin du pays de Camargue).   
Déjeuner au CLUB. 
Visite des Saintes-Maries-de-la-Mer (sauf dernier week-end de mai), village de 
pêcheurs avec son église forteresse, où la légende a donné naissance aux grands 
pèlerinages annuels des familles de gitans venues de toute l'Europe. Puis, 
découverte d'une Manade, troupeau libre de taureaux, vaches (déconseillé les 
samedis et dimanches) : accueil par les Gardians, visite de la manade et mini-
ferrade (triage de taureaux, "Abrivado", vachettes dans les arènes et "Bandido") 
avant un apéritif du pays et les explications du gardian sur la formation de la 
Camargue.  

Retour à La Grande Motte pour, dîner et nuit. 

 

Jour 5: MONTPELLIER, ET NIMES EN OPTION 

Petit déjeuner au club. Puis départ pour la journée en excursion incluse. 

MONTPELLIER, VILLE MILLENAIRE ET CAPITALE DU LANGUEDOC (40 KM)  - (JA) 

Départ pour Montpellier. Visite guidée du vieux Montpellier et balade en petit 
train. Le centre historique appelé « l’Ecusson », s’étend de la place de la Comédie 
à celle de la Canourgue, en empruntant les circulades, découvrez les ruelles 
caractéristiques du midi médiéval. La Place de la Comédie est l’un des plus grands 
espaces piétonniers d’Europe, dominé par l’Opéra Comédie. A l’Est, le nouveau 
quartier Antigone a été conçu par l’architecte catalan Ricardo Bofill, de style 
moderne et contemporain. 

Retour au club pour le déjeuner. Après midi libre ou départ pour l’excursion 

en option : la découverte de Nîmes :  

 NIMES, VILLE D’ART AU PRESTIGIEUX PATRIMOINE (90 KM)  

L'après-midi, départ pour Nîmes, ville d'art au prestigieux 
patrimoine gallo-romain, témoin d'un passé grandiose. Visite audio 
guidée des arènes, les mieux conservées du monde romain 
Promenade dans les jardins de la Fontaine, premiers jardins publics 
dans l’histoire de France et parmi les premiers d’Europe. 

Point de vue unique depuis la Tour Magne.   

Retour à La Grande Motte pour, dîner et nuit. 
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JOUR 6: JOURNEE LIBRE OU OPTION : ARLES ET BAUX DE PROVENCE (200 KM)   

Petit déjeuner au club.  Journée libre  

Option :  Le matin, départ pour Arles, « Ville d’Art et d’Histoire », capitale romaine 
qui garde de son glorieux passé de superbes antiquités gallo-romaines. Balade dans 
la ville puis visite  des Arènes (déconseillé les samedis et dimanches), le Théâtre 
Antique, l'église St Trophime et la place de l’hôtel de ville.  

Déjeuner au restaurant.  
L'après-midi, visite du musée des santons : démonstration de création, moulage, 
cuisson, décoration, couture, montage, habillage et finition dans l’atelier. Le musée 
est composé de 300 santons mis en scènes sur les thèmes de la nativité, la Provence 
et son histoire.  
Découverrte des Baux de Provence, site remarquable au cœur des Alpilles, place 
forte des seigneurs de Baux, ville chérie des Comtes de Provence. Visite du village : 
le château de Baux (témoignage unique de l’époque Médiévale), l’église Saint 
Vincent (de style roman et Renaissance), les hôtels particuliers des XVIe et XVIIe 
siècles.  
(*) Journées avec un programme chargé et beaucoup de marche 

 
Retour à La Grande Motte pour, dîner et nuit. 

 

Jour 7: LA GRANDE MOTTE - REGION 

 Départ matinal depuis le club pour le retour dans votre région. 

Petit déjeuner au club. Puis trajet retour, avec un arrêt pour le déjeuner en 

cours de route.  

Notre tarif par personne : 949€ 

Notre forfait comprend : Le voyage en autocar grand tourisme 
.l’hébergement en Village Vacances Belambra sur la base d’une chambre 
occupée par 2 personnes, la pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 7 boisson comprise (¼ de vin par repas), les excursions et 
visites mentionnées au programme en vert ci-dessus, un accompagnateur 
D’click tours pendant votre séjour, les assurances assistance-
rapatriement et annulation-bagages. 
 

Notre forfait ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : 150€, 
vos dépenses à caractère personnel, les pourboires éventuels. Option 
protection sanitaire 10€par personne, le pack excursions   
 

Option assurance PROTECTION SANITAIRE COVID19 : 10€ par 

personne 

Pack excursions en option : 90€ (ARLES ET BAUX DE PROVENCE (200 KM)  + 

NIMES + LES GORGES DE L'HERAULT  )  

 


