ARDECHE DE
JEAN FERRAT &
AVEYRON
Du 2 au 4 JUIN 2017

Votre programme
JOUR 1 : AUBAGNE > LABLACHÈRE > RÉGION DE SÉVERAC LE CHÂTEAU
Départ de votre ville pour l’Ardèche tôt le matin. Dans la matinée, vous assisterez au spectacle,
émouvant sur la vie et l’œuvre de l’artiste : « Jean d’ici, Ferrat le cri »
Déjeuner au restaurant.
Poursuite vers l’Aveyron, installation à l’hôtel dans la région de Séverac le château, Dîner et nuit.
JOUR 2 : GORGES DU TARN
Petit-déjeuner et départ avec votre guide journée pour la découverte des Gorges du Tarn qui font
partie des plus beaux paysages de France. Vous passerez par le Causse Sauveterre puis
descente vers Sainte Enimie : arrêt dans la petite cité médiévale classée parmi les plus beaux
villages de France.
Continuation vers les cirques de St Chély et de Pougnadoires, le Château de la Caze, la
Malène, le Pas de Soucy où le Tarn disparaît sous d’énormes blocs de pierre.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, poursuite vers le Rozier et les Gorges de la Jonte. Montée sur le Causse Méjean et
visite guidée de la surprenante Grotte de l’Aven Armand, vraie forêt de pierres aux 400
stalagmites. Dîner et nuit.
JOUR 3 : RÉGION DE SÉVERAC LE CHÂTEAU > MILLAU > ROQUEFORT > AUBAGNE
Petit-déjeuner et route vers Millau. Visite guidée du viaduc de Millau, ouvrage d’art qui défie la
gravité à 343 mètres au-dessus du sol. Puis, Visite des caves de Roquefort Société où un guide
vous attend pour une visite de ces caves millénaires où s’affine le roi des fromages. Dégustation.
Déjeuner libre et retour vers notre région.

Prix & conditions minimum 50 participants
Prix SRIAS - AGENT
D’ETAT

Prix SRIAS - ENFANT* AGENT
D’ETAT

PRIX PUBLIC

250 €
218 €
319 €
(*) Enfant de 2 à 11 ans partageant la chambre de deux adultes
Le prix comprend
Le transport en autocar Grand Tourisme
L’hébergement en hôtel 2** base chambre double
La pension complète du déjeuner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 3
Le ¼ de vin aux repas
Le spectacle Jean Ferrat
La guide-accompagnatrice le jour 2
L’entrée à la Grotte de l’Aven Armand
La visite guidée du Viaduc de Millau
La visite guidée des caves Roquefort Société
avec dégustation
La taxe de séjour
Assurance assistance et rapatriement offerte
Parking gratuit et sécurisé au siège NAP
AUBAGNE

PRIX PUBLIC ENFANT*

287 €

Le prix ne comprend pas
Le supplément chambre individuelle + 68 €
L’assurance annulation + 12 €
Les dépenses personnelles et les pourboires
Toute prestation non mentionnée au programme

RAMASSAGE POSSIBLE A AIX EN
PROVENCE

SOCIETE WAVAO SARL au capital de 53 000 euros - 310 traverse de la Bourgade Zac de St Mitre 13400 AUBAGNE
TEL 04 65 280 181– email : groupes@napvoyages.fr - Opérateur de voyages et de séjours : IM013150016
Garantie financière : APST – RCP : HISCOX contrat HA RCP0243855

