Saintes-Maries-de-la-Mer et Aigues Mortes
Les capitales de la Camargue

Départ à 7h30 de Béziers Place de Gaulle – 7h 45 Espace Péréal en direction du Delta du Rhône qui renferme cette
magnifique région naturelle française : La Camargue. Vous serez accueilli par votre guide local afin de découvrir ruelles
des Saintes-Maries-de-la-Mer qui gardent ses traditions vivantes et authentique. Vous pourrez découvrir l’église Notre
Dame qui renferme la barque des Saintes Maries qui selon la tradition provencale mena depuis la terre Sainte, Marie,
Marie Salomé, Marie-Jacobé, Marthe, Marie Madeleine et Sara leur servante noire qui deviendra la sainte vénérée par les
gitans. Accès à la terrasse de l’église.
Poursuite de votre route vers AIGUES MORTES
Déjeuner au restaurant :
Kir de bienvenue
Salade Minos ou Salade de la mer ou Soupe de poissons
Filet de poissons à la provencale ou Blanquette de veau à la crémé d’ail
Duo de fromages
Tartes aux pommes ou craquant au chocolat
Vin et café inclus
Après-midi balade en petit train, il circule au cœur de la vieille cité, le commentaire évoque Saint Louis, Les croisades, la
construction des remparts, les guerres de religion, etc… (environ 30 minutes).

Ensuite vous remonterez le temps avec votre guide qui vous parlera des croisades tout en visitant la Tour de Constance
sans oubier le protestantisme. Ensuite vous pourrez admirer les remparts de la ville et vous aurez le loisir d’en effectuer le
tour. .Départ en fin d’après-midi vers votre localité.
********** FIN DE NOS SERVICES ***********

Le prix comprend :
La visite Guidée des Saintes avec accès à la Terrasse
de l’église.
Le déjeuner avec kir café et vin inclus
La balade en petit train à Aigues Mortes
Les entrées et la visite guidée de la tour de Constance
et des remparts.
Les assurances assistance et rapatriement

le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Le transport en autocar de tourisme

