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Le spécialiste de vos activités de plein air 

 

Le Gard 
 

Pont du Gard et Camargue en famille 
7 jours 

 

 

DESCRIPTIF : 
Au milieu de la garrigue, le Gardon c’est creusé un passage dans le calcaire pour 

y laisser une empreinte sinueuse remarquable. Il offre aux baigneurs une eau 
pure et fraîche et aux sportifs en tout genre un terrain de jeu incroyable. C’est 
dans ce merveilleux décor que vous découvrirez la Biosphère UNESCO des 

Gorges du Gardon où cohabitent castor d’Europe et aigle de Bonelli. Une belle 
découverte de la faune et de la flore lors d’un séjour multi-activité riche en 

expérience qui vous mènera jusqu’à la Méditerranée.   
 
POINTS FORTS : 

Les randonnées et les baignades dans le cœur de la biosphère UNESCO des 
gorges du Gardon. La visite du Pont du Gard. Les nombreuses activités 

proposées sur le séjour. La journée en Camargue avec baignade dans la 
méditerranée et visite d’une réserve d’oiseaux. Un hébergement de qualité 
autour d’une très grande piscine. 

 
LE PROGRAMME : 

 
Jour 1 :  
GORGES DU GARDON ET VISITE DE NÎMES 

Accueil des participants à la gare TGV de Nîmes-Pont du Gard à 14h30. Trajet 
pour les gorges du Gardon et installation dans notre logement pour la semaine 

(possibilité de RDV sur place). En fin de journée, courte visite de la ville de 
Nîmes et de ses monuments romains. Dîner en soirée dans un restaurant du 

centre ville. 
Nuit : Logement avec piscine - Repas inclus : Dîner 
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Jour 2 : 
ACCROBRANCHE ET BALADE AVEC UN ÂNE 
Matinée accro-branche à Escattes Aventure, Des parcours pour enfants, ados et 

adultes ! C’est 13 parcours et plus de 150 ateliers dans un cadre sécurisé et 
arboré. Après un pique-nique sur place, après-midi détente au bord de la piscine 

du gîte. En fin de journée, venez découvrir les plaisirs d’une balade nature avec 
un âne dans un cadre naturel d’exception autour de la combe des Bourguignons.  
Balade avec un âne : 2h, 5km (1 âne par enfants) 

Nuit : Logement avec piscine - Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner 
 

Jour 3 : Mardi 
RANDONNEE GORGES DU GARDON  
Après un bon petit déjeuner, départ pour une très belle randonnée dans les 

gorges du Gardon. C’est par un sentier emblématique que vous accèderez, à 
pied, à l’incroyable site de la Baume de Saint-Vérédème situé au bord de la 

rivière. Ce site est probablement le plus bel endroit de baignade et de pique 
nique des gorges. Nombreuses baignades au programme lors de la randonnée 
dans les gorges.   

Randonnée : 5h, 8km, +140m, -140m  
Nuit : Logement avec piscine- Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner 

 
Jour 4 : Mercredi 

JEU DE PISTE DANS UZES ET LA MAISON DU CASTOR 
C’est lors d’un jeu de piste palpitant que vous découvrirez la très jolie petite ville 
médiévale d'Uzès lors du marché des producteurs locaux. Classé ville d'Art et 

d'Histoire la cité séduit immédiatement par son charme et l’authenticité de ses 
ruelles médiévales et ses jardins secrets. Passage par la très jolie vallée de 

l’Eure, source qui alimentait l’aqueduc romain du Pont du Gard. Au retour arrêt à 
Collias pour visiter le musée de la Maison Du Castor. Retour en fin de journée à 
notre logement pour profiter de la baignade et d’un moment de repos. 

Randonnée : 4h, 8km, +130m, -130m  
Nuit : Logement avec piscine- Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner 

 
Jour 5 : Jeudi 
KAYAK AU PONT DU GARD  

C’est au départ de Collias que nous entamerons une descente en canoë kayak 
jusqu’à l’emblématique site romain, l’aqueduc du Pont du Gard. Nombreuses 

baignades et pique-nique au bord de l’eau. Une très belle journée aquatique qui 
ravira petits et grands.   
Kayak : 2h, 7km 

Nuit : Logement avec piscine - Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner 
 

Jour 6 :  
JOURNÉE DÉCOUVERTE EN CAMARGUE 
C’est après 45mn de route que nous arrivons dans l’une des plus belle réserve 

ornithologique de Camargue : La Scamandre. Cette très belle balade dans le 
cœur du parc naturel régional de Camargue vous permettra de découvrir toute 

l’avifaune et paysage de cette région. Une magnifique manière de s’évader avant 
de profiter des plaisirs de la baignade dans la mer Méditerranée. Tout les plaisirs 
de la plage grâce à notre logistique : barnum, chaises, tables et jeu de plage. 

Retour au logement en fin de journée. 
Nuit : Logement avec piscine - Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner 
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Jour 7 :  
FIN DE PRESTATION 
Transfert à la gare TGV de Nîmes-Pont du Gard en fin de matinée (pour ceux qui 

viennent en train). Fin de nos prestations. 
Repas inclus : Petit déjeuner 

 
PRESTATIONS :  
 

INCLUS : 
- Le logement du 1er au 7ème jour au matin 

- Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 
- L’encadrement d’un guide professionnel  
- Les entrées des visites et les activités indiquées sur le programme 

- Le kayak, balade avec un âne, accro-branche, la Maison du Castor, jeu 
de piste, réserve ornithologique, journée plage avec logistique 

- Le transport pendant le séjour 
 
EXCLUS : 

- Les trajets d’acheminements sur les lieux de rendez-vous 
- Les boissons et le pourboire du guide 

- La chambre individuelle est non disponible sur ce séjour 
  

 
PÉRIODE : 
 

Juillet et août 
 

 
TARIF : 
 

Le tarif du séjour est de : 
- adulte et +16 ans 875€  

- de 12 à 15 ans 795€ 
- de 8 à 11 ans 725€ 

 

 

Les enfants doivent impérativement savoir nager.  

 

 

 

 

 

 

 

Ce programme est à titre indicatif et nous nous réservons le droit de le changer ou de le modifier en 
cas d’événements imprévisibles sur place. 


