
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J1 : LUNDI 29 JUIN 2020 

Vers 6h30 Départ du garage Rajat à THIERS en direction d’Aigues Mortes. Arrivée au Domaine Royal de Jarras pour le 

déjeuner et visite commentée du vignoble du Domaine de Jarras en petit train, suivi de la découverte des chais 

historique et d’une dégustation. Le Domaine Royal de Jarras est un lieu unique de découverte et de promenade. Départ 

du Domaine de JARRAS en direction de l’hôtel au Grau du Roi. Vers 16h30 arrivée à votre hôtel, installation, puis temps 

libre pour flâner dans les boutiques du centre ou profiter de la place avant le dîner à l’hôtel et la nuit. 

 

J2 : MARDI 30 JUIN 2020 

Après le petit déjeuner, matinée libre. Déjeuner à l’hôtel puis direction Nîmes. Temps libre vers les Arènes Puis visite 

de la ville en petit train touristique : au départ des Arènes, partez pour une balade commentée d’environ 45 minutes. 

Une excellente façon de découvrir les façades des musées et monuments. Commentaires et anecdotes ponctueront ce 

parcours. Retour à l’hôtel vers, dîner et nuit. 

 

J3 : MERCREDI 1ER JUILLET 2020 

Après le petit déjeuner, matinée libre. Déjeuner à l’hôtel puis départ en direction des Salins du Midi pour la visite en 

petit train pendant 1h15, puis retour au Grau du Roi. Dîner à l’hôtel et nuit. 

 

J4 : JEUDI 2 JUILLET 2020 

Après le petit déjeuner, départ de l’hôtel en direction le port d’Aigues-Mortes. Embarquement sur la Péchine Isle de Stel 

pour un repas au fil de l’eau. De la Tour de Constance à la Tour Carbonnière, découvrez l’histoire de la Cité Médiévale 

d’Aigues-Mortes et ses environs. Naviguez sur les canaux de Camargue et profitez d’une halte dans une manade de 

taureaux pour assister au travail des gardians et découvrez ainsi les traditions camarguaises. Laissez-vous guider en 

toute sérénité entre un patrimoine architectural d’exception et les paysages de Camargue, marais, rizières et roselières. 

Un kir de bienvenue vous est offert à bord de la péniche, suivi d’un repas typique. Retour à Aigues Mortes vers 14h30 

et temps libre dans la cité médiévale fondée par le roi Louis IX jusqu’à 16h30. Retour à l’hôtel vers 17h15. Temps libre 

avant le dîner à l’hôtel et la nuit. 

 

J5 : VENDREDI 3 JUILLET 2020 

Après le petit déjeuner, matinée libre. Déjeuner à l’hôtel puis vers 13h30 départ en direction de THIERS Arrêt sur l’aire 

du Viaduc de Millau en cours de route. Arrivée à Thiers vers 20h00. 
 

***L’ordre des visites peut être modifié*** 

 
CE PRIX COMPREND : 

- Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo… 
- Le logement en chambre double en hôtel 3***, en bord de mer 
- La pension complète du déjeuner jour au dîner au déjeuner du dernier jour (menu 3 plats) 
- ¼ vin compris aux repas pris à l’hôtel, le café aux déjeuners à l’hôtel et sur la péniche 

- Le fromage au déjeuner sur la péniche 

- Les visites mentionnées au programme 
- La taxe de séjour 
- L’assurance assistance rapatriement et annulation 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Le supplément chambre individuelle, côté village (en nombre limité) : 164 €/personne pour la durée du séjour 
- L’entrée et la visite libre ou audio-guidée des Arènes de Nîmes : +8 €/personne 
- Les dépenses personnelles 

 
MODALITES DE RESERVATION VOIR PAGE SUIVANTE 

638 €* 

par personne 

SARL au capital social de 330 100 € 

70 avenue Léo Lagrange - 63300 THIERS - Tél : 04 73 51 08 13 - Fax : 04 73 51 04 92 

Email : tourisme.rajat@wanadoo.fr – Site Internet : www.rajat.net 

RCS Clermont-Ferrand - Siret 820 220 754 00015 - Code APE : 4939A - IM 063100041 
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MODALITES DE RESERVATION 

Date limite d’inscription : lundi 25 mai 2020 

Acompte à l’inscription : 200 €/personne 

Solde à régler au plus tard le : lundi 25 mai 2020 
 

ANNULATION DU FAIT DU CLIENT : 

Frais d’annulation (remboursables par l’assurance annulation, selon modalités disponibles sur demande) : 

o De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage/personne 

o De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage/personne 

o De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage/personne 
o Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage/personne 

Plus aucun complément de remboursement ne sera effectué par Tourisme Rajat 
 

Tourisme Rajat se réserver le droit d’annuler ce programme si un minimum de 30 participants n’est pas atteint au 
lundi 25 mai 2020. Dans ce cas, les éventuels acomptes versés seront intégralement remboursés. 
 
*Tarif TTC par personne, base chambre et cabine double, au départ du garage Rajat à Thiers 



 


