
Séjour à Nîmes  avril 2018

Dates : du 28 04 2018 au 30 04 2017
Durée : 3 jours 2 nuits (petits déjeuner compris)
Prestation : -   visite de Nîmes 

- 2 repas : entrée + plat + dessert + boisson
- Visite guidée de la ville de Nîmes
- Film  à la maison carrée : histoire de la ville de Nimes
- Reconstitution historique spectacle avec plus de 500 figurants

Participants : 20 personnes
Hébergement : hôtel 3*** en centre-ville de Nîmes 
Prix : 110.00€/personne (avant QF)
           55.00 €/enfant (moins de 18 ans) 
           supplément chambre individuelle : 25.00 €

transport non compris

   
- Samedi 28 avril   : 13 H arrivée, installation,  14 H – 17 H visite guidée de la ville de

Nîmes 
Les arènes, (extérieur) amphithéâtre romain datant du 1er siècle de notre ère, le mieux
conservé du monde romain
Visite du centre historique pour entrer dans des cours d’hotels particuliers dont seul
l’office du tourisme possède des clefs,  visite  de la cathédrale,  de la maison carrée
(extérieur), les jardins de la fontaine et la tour Magne.
En soirée : repas en commun dans un restaurant  Nîmois : entrée + plat + dessert ¼ de 
Vin + café

- Dimanche 29 avril   :  
Temps libre dans le citée romaine pour profiter des nombreuses animations gratuites
11 H -11 H 30  film à la maison carrée qui retrace l’histoire de la ville de Nîmes au 
travers l’histoire d’une famille romaine.  
Repas libre
15 H 30 17 H 30 spectacle « Spartacus » en 1ère catégorie reconstitution historique 
avec plus de 500 figurants venus de toute l’Europe.
19 H 30 diner en centre ville : entrée + plat + dessert + ¼ de vin + café

- Lundi 30 avril   : 
temps libre dans la cité romaine pour profiter des nombreuses animations gratuites 
Repas libre
Fin de nos prestations


