
JOUR 1 : UZÈS - PONT DU GARD - ARLES 

Départ matinal par l’autoroute pour Uzès. C’est au 
bord de l’Alzon, autour de la source d’Eure, que l’on 
trouve les premières traces d’ouvrage humain à Uzès. 
Au début de notre ère, les Romains y captent une eau 
abondante. Elle est acheminée jusqu’à Nîmes par un 
aqueduc de 50 km, dont le Pont du Gard est la partie la 
plus remarquable. L’évêché d’Uzès est créé au Ve siècle 

après J.-C. sur le modèle de l’organisation romaine. 
Jusqu’à la Révolution, paraît-il, les évêques d’Uzès 
battaient monnaie et rendaient la justice : prérogatives 
qui témoignent de leur grande puissance. Au XVIIIe 
siècle, le diocèse d’Uzès compte 193 paroisses : un des 
plus vastes du Languedoc. 

Visite guidée de la ville avec ses ruelles médiévales 
et ses belles demeures édifiées au XVIIe et XVIIIe 
siècles, la ville dégage une beauté sereine et radieuse. 
Déjeuner. L’après-midi découverte du Pont du Gard, 
partie monumentale d’un aqueduc de plus de 52 km 
de longueur, qui apportait l’eau de la Fontaine d’Eure, 
situé au pied d’Uzès. Visite du Musée. Dans un espace 
de 2500 m², vous découvrirez le musée interactif sur 
l’histoire de l’aqueduc romain de Nîmes. Puis, visite du 
Pont lui-même, vous traverserez le prestigieux ouvrage 
romain et accèderez au 3e niveau, à 50m de haut pour 
traverser la canalisation, et emprunterez le parcours de 
l’eau d’il y a 2000 ans. Installation à votre hôtel dans les 
environs d’Arles, dîner et logement.

LE PAYS D’ARLES
À TRAVERS L’HISTOIRE

DU 2 AU 5 SEPTEMBRE 2022



JOUR 2 : ARLES 
Visite guidée d’Arles du centre historique et plus 
précisément d’Arles chrétienne : portail et cloître de 
Saint-Trophime, reliques de Saint-Césaire… Les reliques 
de Saint-Césaire sont les plus anciennes reliques du 
monde chrétien occidental (513 apr. J.-C.).

Fin de la visite par la découverte des Alyscamps. 
Déjeuner. L’après-midi, découverte commentée du site 
Luma. Visite de la tour : un parcours architectural et 
artistique aux mille facettes ! Elle abrite des expositions 
temporaires d’œuvres contemporaines. 

Puis, visite du parc : un parcours entre Histoire, art 
contemporain et paysages. Cette visite offre la possibilité 
de découvrir ce parc luxuriant et technologique, en 
abordant l’histoire et l’évolution du site, de ses origines 
antiques à sa réhabilitation.

C’est aussi l’occasion d’échanger sur les expositions 
présentées au sein des Bâtiments Historiques. Dîner et 
logement.

JOUR 3 : NÎMES 
Départ en direction de Nîmes. Visite guidée de 
Nîmes la Romaine avec ses principaux monuments en 
commençant par les Arènes, l’amphithéâtre romain 
datant du Ier siècle de notre ère. Puis vous découvrirez 
la Maison Carrée, principal temple de la ville dédiée aux 
héritiers d’Auguste, Caius et Lucius Caesar, “princes 
de la jeunesse”, comme l’indique l’inscription sur son 
fronton.

La Maison Carrée séduit par l’harmonie de ses 
proportions. Seul temple du monde antique 
complètement conservé, la Maison Carrée mesure 
26 m de long, 15 m de large et 17 m de haut. Poursuite 
de la visite par les Jardins de la Fontaine. Abritant dans 
la partie basse le Temple de Diane et à son sommet la 
Tour Magne, la plus haute et la plus prestigieuse tour 
de la cité romaine. Sa création débute en 1745, à la 
demande du roi de France, Louis XV, Jacques Philippe 
Mareschal (ingénieur du roi) en est le concepteur. 
L’ambition de Mareschal est de mettre en scène la 
source et les vestiges antiques découverts, dans une 
composition inspirée des jardins à la Française avec ses 
allées symétriques, ses alignements d’arbres, l’ensemble 
enrichi de balustres, vases, bancs (au centre, la sculpture 
allégorique représentant Nîmes). Les Jardins offrent un 
panorama époustouflant sur la ville. Déjeuner.



L’après-midi, visite du Musée de la Romanité, son 
ouverture, en juin 2018, a créé l’évènement. À l’image de 
son architecture contemporaine, le Musée de la Romanité 
vous propose un formidable voyage dans le temps, grâce 
à une scénographie innovante faisant appel aux toutes 
dernières technologies… une expérience visiteur unique 
abolissant les frontières entre l’Antiquité et le présent. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 4 : ARLES ANTIQUE - ABBAYE MONTMAJOUR

Visite du musée départemental Arles antique, doté d’une 
nouvelle aile de plus de 800 m2. Témoins du riche passé 
antique d’Arles, tous les objets archéologiques trouvés 
depuis plusieurs siècles sur le territoire arlésien sont 

présentés y compris le chaland restauré « Arles-Rhône 
3 » daté des années 50-60 après J-C, classé « Trésor 
National » et retrouvé dans le Rhône, ainsi que l’unique 
buste connu de Jules César, un buste réalisé de son 
vivant. Déjeuner.

L’après-midi visite de l’Abbaye de Montmajour, édifice 
fondé en 948 par des moines bénédictins et classé au 
patrimoine mondial de l’humanité.

L’abbaye se compose de plusieurs bâtiments et forme 
un répertoire des styles roman, gothique et classique 
présentant huit siècles d’histoire et d’architecture 
monastique de 949 à 1791. Bâtie sur un îlot rocheux, 
l’Abbaye constitue un remarquable répertoire des formes 
architecturales romanes, gothiques et classiques. Le site 
fascine notamment Van Gogh (1853-1890) qui y effectue 
de nombreux dessins en 1888-1889. « Ascension », 
l’œuvre qu’Alain Kirili (né en 1946) a créée pour le chœur 
de l’abbaye, rend hommage à son utilisation de la couleur 
« en épaisseur ». Retour vers les Alpes-Maritimes. Arrivée 
prévue en début de soirée.
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LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS

FORMALITÉS

LE PRIX NE COMPREND PAS

 ҃ L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.  ҃ Un accompagnateur Cannes Seniors Le Club est prévu.

 ҃ Le transport en autocar grand tourisme.
 ҃ L’hébergement en hôtel 3*, base chambres doubles.
 ҃ La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4.
 ҃ ¼ de vin aux repas, et café au déjeuners.
 ҃ La visite guidée d’Uzès (1h30).
 ҃ La visite guidée du pont du Gard : accès au site et au musée + visite commentée du 3e étage.
 ҃ La visite guidée d’Arles (3h, avec entrée Alyscamps et Cloître St Trophime).
 ҃ La visite commentée de Luma parc et tour (± 3h).
 ҃ La guide journée à Nîmes (avec entrée aux Arènes, Maison Carrée, Tour Magne, Musée romanité).
 ҃ La visite guidée du Musée de l’Arles Antique (fermé mardi).
 ҃ La visite guidée de l’Abbaye de Montmajour (fermé lundi).
 ҃ L’assurance assistance et rapatriement et annulation.

 ҃ Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou Passeport valide.
 ҃ Carte Vitale.
 ҃ Certificat de Vaccination.

 ҃ Le supplément en chambre individuelle : 280 €.
 ҃ Le port des bagages.
 ҃ Les dépenses personnelles.

 ҃ Les pourboires à discrétion.
 ҃ Les dépenses personnelles.

705 €

LE PAYS D’ARLES
À TRAVERS L’HISTOIRE

DU 2 AU 5 SEPTEMBRE 2022

SINGLE
110 €

ACOMPTE
280 €

SOLDE LE
25/06/2022

AUTOCARS PONSOT

Dans le cas d’une annulation, c’est la grille ci-dessous qui s’applique : 
 ҃ Plus de 30 jours avant le départ : aucune retenue.
 ҃ Entre 30 et 21 jours : 15 % du prix du voyage.
 ҃ Entre 20 et 8 jours : 30 % du prix du voyage.
 ҃ Entre 7 et 2 jours : 50 % du prix du voyage. 
 ҃ Moins de 2 jours avant le départ: 60 % du prix du voyage.
 ҃ Non présentation au départ : 100 % du prix du voyage.

CONDITIONS D’ANNULATION



POUR L’ENSEMBLE DES VOYAGES DE CANNES SENIORS LE CLUB, 
IL EST IMPORTANT DE RETENIR QUE :

LA CARTE DU CLUB DOIT ÊTRE VALIDÉE 2021-2022.
 ҃ La photocopie de la carte d’identité et (ou) du passeport en cours de validité, est à fournir 

lors de votre inscription.
 ҃ Le nom et prénom communiqués pour les billets d’avion, doivent être ceux figurant sur 

votre pièce d’identité (CNI ou Passeport en fonction de la destination).
 ҃ Chaque adhérent s’engage à suivre le séjour et le groupe pendant tout le voyage.
 ҃ Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre du GIP Cannes Seniors Le Club.

ATTENTION : lors de l’inscription, le nom et prénom communiqués doivent être ceux 
figurant sur votre pièce d’identité (CNI ou passeport).

INFORMATIONS :
 ҃ Toutes les informations vous sont données à titre indicatif.
 ҃ Des modifications aux programmes peuvent intervenir, indépendantes de notre volonté.
 ҃ Toute commande de chambre double à partager est enregistrée lors de la réservation.
 ҃ En cas d’annulation par l’une des deux personnes, le voyageur ayant annulé devra 

acquitter le supplément chambre individuelle.
 ҃ En cas d’annulation, il sera retenu en sus de l’assurance annulation : 5 €.
 ҃ Un accompagnateur bénévole de Cannes Seniors Le Club assurera l’encadrement de nos 

séjours.

ATTENTION :
L’adhérent est autonome et garant de lui-même et de ses accompagnants, notamment en ce 
qui concerne le respect des horaires donnés au groupe auquel il appartient. Cannes Seniors 
Le Club ne pourra, en aucune façon, être tenu pour responsable des conséquences de 
l’inobservation des consignes données. (Remboursement de sorties, frais de rapatriement, 
dommages et intérêts…).

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION



CLUBS ADRESSE TÉLÉPHONE

NOTRE҃DAME 
DES PINS

30, boulevard Alexandre III
06400 CANNES 04 93 06 48 63

RÉPUBLIQUE 7, avenue Isola Bella
06400 CANNES 04 93 06 48 67

NOYER 73, rue Félix Faure
06400 CANNES 04 93 06 48 65

CARNOT 28, avenue du Petit Juas
06400 CANNES 04 93 06 48 62

LA BOCCA 25, avenue Michel Jourdan
06150 CANNES LA BOCCA 04 93 06 48 60

RANGUIN Centre Commercial - Cœur de Ranguin
06150 CANNES LA BOCCA 04 93 06 48 66

LA FRAYÈRE Résid. ste-Jeanne - Bât L Chemin des Genévriers
06150 CANNES LA BOCCA 04 93 47 81 11

ESPACE 
PRÉVENTION

2, rue Sergent Bobillot 
06400 CANNES 04 93 06 48 57

LES CLUBS

CSLECLUB.COM
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