Voyage à la Grotte Chauvet les 28 et 29 avril 2016

Programme
Jeudi 28 avril

(1e jour)

GENEVE – GROTTE CHAUVET – BARJAC

Départ à 8h30 de la gare routière de Genève.
Déjeuner dans un resto-route (à la charge des participants).
Arrivée à 14h à la Grotte Chauvet pour une visite guidée, puis temps libre sur place pour visiter
d’autres espaces.
Départ en fin de journée pour Barjac entre Ardèche, Cévennes et Provence.
Installation pour la nuit à la bastide du « Mas du Terme », maison historique et typique au cœur des
vignes et des lavandes.
Dîner à l’hôtel.

Vendredi 29 avril

(2e jour)

BARJAC – UZÈS - GENÈVE

Départ à 9h après le petit-déjeuner.
Arrivée à Uzès.
Uzès s’honore du titre de premier duché de France. Ce titre fut attribué au 1er duc d’Uzès en 1632 par
Louis XIII. Au sacre des rois de France, les ducs d’Uzès portaient la couronne et le sceptre. Sur la
tombe ouverte du roi ils prononçaient les paroles rituelles : « le roi est mort, vive le roi. »
Visite guidée du château et promenade dans la vieille ville magnifiquement restaurée.
Vers 13h. déjeuner à la Bégude de Saint Pierre, ancien relais de poste, à une promenade du pont du
Gard.
Une visite digestive suivra au pont du Gard, site exceptionnel classé au patrimoine de l’Unesco.
Arrivée en début de soirée à Genève.

Délai d’inscription

Lundi 14 décembre 2015

Nombre de participants

Illimité - minimum 20 personnes

Le programme complet du voyage ainsi qu’un bulletin de versement vous seront envoyés avec la
confirmation de votre inscription.

Prestations
-

Déplacement en car confortable.
Entrées et visites guidées des 3 sites mentionnés.
Logement, dîner et petit déjeuner à la bastide « le Mas du Terme ».
Déjeuner du 2ème jour à la Bégude de Saint- Pierre.

Prix par personne*

CHF

450.-

en chambre double

CHF

483.-

en chambre individuelle

* prix calculé le 16 novembre 2015, sous réserve de modifications en cas de variation importante du cours de l’euro.

