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Escapade dans le Gard: Uzès et Nîmes
du vendredi 10 au samedi 11 mai 2019
Pour ces deux jours nous vous proposons de découvrir les villes Uzès et Nîmes avec le
nouveau Musée de la Romanité.
Uzès
Ses ruelles médiévales et ses jardins secrets,
son château Ducal et ses hôtels particuliers
Renaissance.
Nîmes
La Maison Carrée face à Carré d’Art, les Arènes,
la cathédrale Notre Dame et Saint Castor, les
hôtels particuliers nîmois.

Le Musée de la Romanité ouvert en juin 2018,
situé en face des Arènes de Nîmes, offre un écrin
d’exception
à
sa
remarquable
collection
archéologique. Les oeuvres sont mises en valeur
par une scenographies innovante, afin de proposer
au visiteur une expérience unique à travers
l’Antiquité. En plein coeur de la ville, c’est un lieu
de vie autant qu’un lieu de culture et de
transmission. https://museedelaromanite.fr

www.nimes-tourisme.com

Vendredi 10/05/2019
07.15 Départ à Meylan - Parking de l’Hexagone Meylan
07.30 Départ à Grenoble – Monument des Diables Bleus
pour Uzès 254 km 3h45
12.00 Arrivée à Uzès et déjeuner libre
14.00 Visité de la cité avec un guide-conférencier (2h)
18.00 Départ pour Nîmes (0h45)
18.45 Arrivée à l’hôtel à Nîmes
Dîner et hébergement
Samedi 11/05/2019
08.00 Petit déjeuner à l’hôtel
08.30 Visite de la ville et des pricipaux monuments avec une guide-conférencière: Tour Magne
et Jardins, Maison Carrée et les Arènes (4h)
et déjeuner libre
14.00 Visite guidée du Musée de la Romanité (2h)
17.00 Départ pour Grenoble/Meylan 250 km 3h30
Vers 20.30 Arrivée à Grenoble
Le programme est établi sous réserve de modifications.
Prix par personne sur la base de 20 personnes : 220 €. Supplément chambre individuelle 30 €.
LE VOYAGE EST LIMITE A 25 PARTICIPANTS. Seules les personnes sur liste d’attente seront prévenues
par téléphone. Le voyage sera annulé, s’il y a moins de 20 inscriptions.
Le prix comprend : Le transport en autocar, l’hébergement 3* avec petit déjeuner, la taxe de séjour, le
dîner, les entrées et les visites guidées, les pourboires et l’assurance annulation.
Nous vous proposons un paiement en deux chèques (encaissées à deux dates différentes) :
- le premier chèque de 90 € (ou 120 € en single) sera encaissé fin février 2019,
- le deuxième chèque de 130 € sera encaissé mi-avril 2019.
Merci d’envoyer les deux chèques, à l’ordre de L’Oeil Ecoute par retour du courrier, à adresser à

Monique Rigault 12 rue Hoche 38000 Grenoble ☎ : 04 76 90 18 53 et 06 87 06 11 52

Inscription au voyage Uzès - Nîmes
Nom et Prénom : ......................................................................
Montant des chèques ..............................
Téléphone fixe : ........................................
Tél portable : …………………………….............
Départ MEYLAN
Départ GRENOBLE
Chambre individuelle
Chambre double à 1 lit
Chambre double à 2 lits
OBLIGATOIRE: Nom de la personne avec qui vous partagez la chambre : ……………………………..

