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GS 5767 – Du 6 AU 9 Avril – 26 Pax

Lundi 6 Avril     : Prise en charge du groupe à la gare d' AVIGNON Centre  à 15h17 (Horaires à confirmer). 
Arrivée en début d'après-midi pour la visite guidée de VAISON-LA-ROMAINE : le site de Puymin 
(maison romaine, sanctuaire, théâtre et musée archéologique) puis le site de la Villasse 
(rue commerçante, maisons du Buste en Argent et au Dauphin). 
Dîner et nuit dans la région d'AVIGNON. 

Mardi 7 Avril     : Départ pour BEAUCAIRE. Accueil au Mas des Tourelles : visite du vignoble antique, de la cave gallo-
romaine avec son pressoir à levier et ses jarres en terre cuite. 
Visite du site de GLANUM. Passage devant les Antiques : le mausolée des Jules et l’Arc de 
Triomphe. Visite libre de SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE. 
Dîner et nuit dans la région d'AVIGNON. 

Mercredi 8 Avril     : Visite guidée de la vieille ville d'ARLES et de ses principaux monuments : théâtre antique, arènes, 
cloître, thermes de Constantin, Cryptoportiques, Alyscamps, etc. 
Visite libre du PONT DU GARD et du musée interactif sur l’histoire de l’aqueduc romain. 
Dîner et nuit dans la région d'AVIGNON. 

Jeudi 9 Avril     : Dépose du groupe à la gare d’AVIGNON pour le train de 7h28

Pour nous contacter :  
  Tél : 02.41.56.19.20       
       Port : 06.73.05.48.65
     E -  mail : sisat@wanadoo.fr
     Site : www.sisat.fr

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 260 Kms en charge 
Cette estimation est donnée à titre indicatif et ne pourra 
faire l’objet d’une base contractuelle . 
Sans modification de programme, aucun kilomètre 
supplémentaire ne sera pris en compte. 
Nous vous invitons vivement à recalculer cette estimation

Sur les séjours linguistiques, nos clients prévoient parfois 
un hébergement des conducteurs en famille. Aucun frais 
d’hébergement supplémentaire ne sera pris en charge en 
cas de refus de ces derniers
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