LES GORGES DU TARN / LES DOUZES
DU 28 AVRIL AU 01 MAI 2019

365.00 €
CE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar
Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner
du Jour N°1 au déjeuner
du Jour N°4 avec un logement en chambre double
en Hôtel 2 Etoiles, Vin aux
repas et le café le midi uniquement, Les excursions
mentionnées au programme avec un guide , La soirée surprise, La soirée
dansante, la soirée Loto,
L’assurance annulation.
CE PRIX NE COMPREND
PAS : Les dépenses à caractère personnel. Le supplément pour chambre individuelle 60 € Attention
nombre limité,
INSCRIPTION:
Votre
inscription ne sera définitive
qu’après versement d’un
acompte de 90.00€. Le solde
devra être réglé un mois
avant le départ.
FORMALITE :
Carte nationale d’identité en
cours de validité, carte européenne d’assurance maladie.

DIMANCHE 28 AVRIL 2019 MONTPELLIER LE VIEUX
Départ le matin en direction de LODEVE, MILLAU. Continuation vers les GORGES
DE LA JONTE. Installation à l’hôtel « Les Douzes » . Apéritif de bienvenue. Déjeuner.
Après le déjeuner, départ en direction de MONTPELLIER LE VIEUX . Découverte de
ce site en petit train . Le chaos de Montpellier-le-Vieux est
un chaos rocheux ruiniforme sur le Causse Noir, bordé au sud par les gorges de la
Dourbie, situé au nord-est de Millau et du viaduc de Millau, sur la commune de La Roque-Sainte-Marguerite. Le chaos est un site naturel classé. Possibilité pour les personnes qui le désirent de rejoindre le car en faisant une petite randonnée. Retour à
l’hôtel . Dîner et soirée loto à l’hôtel. Logement.
LUNDI 29 AVRIL 2019 SAINT JEAN ALCAZ—ST AFFRIQUEAprès le petit déjeuner, départ en direction de AGUESSAC , COMPEYRE . Visite de SAINT JEAN D
‘ALCAZ Village médiéval fortifié au XVème siècle appartenant à l'abbesse cistercienne de Nonenque. .Le Fort s'offre au visiteur d'aujourd'hui dans sa conception du XVème. Entouré de remparts puissants qui le protègent, le village connait une renaissance
grâce au tourisme. A voir l'église fortifiée, les vitraux. Déjeuner .Continuation en direction de SAINT AFFRIQUE ù vous découvrirez le Musées des Marionnettes . Retour à
l’hôtel en fin d’après midi. Dîner et soirée dansante à l’hôtel. Logement.
MARDI 30 AVRIL 2019

DARGILAN –FLORAC

Après le petit déjeuner, départ en direction de DARGILAN : visite de la grotte rose sur
le Causse Noir . Retour à l’hôtel pour déjeuner . Ensuite, départ en direction de FLORAC .La petite cité de Florac, unique sous-préfecture de la Lozère et capitale du parc
national des Cévennes, La ville se situe au carrefour de trois sites géologiques remarquables : le schiste des Cévennes, le granit du Mont Lozère et le calcaire des Causses. . Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Dîner et soirée Surprise sà l’hôtel. Logement
MERCREDI 01 JUIN 2019
Après le petit déIjeuner, départ en direction du BELVEDERE DES VAUTOURS . Ce
lieu offre une meilleure connaissance de ces grands oiseaux, au travers d'un parcours
muséographique moderne et attrayant. Vous pénétrez ici l'intimité familiale de la colonie des vautours, grâce aux dernières techniques de vidéo-transmission : 3 caméras
installées dans la nature vous permettent de voir en temps réel, sur écran géant les
vautours dans leur nid, sur un perchoir et sur une aire d'alimentation.
Un montage vidéo, vous montrent des images exceptionnelles sur la vie des vautours
et leurs relations avec d'autres animaux. En fin de visite, point de vue panoramique
sur les détroits de la Jonte (site classé).Retour à l’ hôtel pour Déjeuner .. Départ après
le repas. Arrivée en fin d’après midi.

