
JOUR 1 : Départ le matin en direction du Gard. Arrivée en fin de matinée. Déjeuner au restaurant.   Dans 
l’après-midi visite libre (pas de possibilité de visite guidée durant les jours des spectacles) du célèbre 
monument et de son musée. Le Pont du Gard est l’un des vestiges romains le mieux conservé au monde. 
Haut de 48 mètres, il compte une triple rangée d'arcades superposées. Sa longueur atteint 273 mètres 
dans la partie supérieure. Il fut utilisé jusqu'au VIème siècle, puis devint un péage au moyen-âge, et enfin 
un pont routier du XVIII au XXème siècle. Vous assisterez également à la projection "Un pont traverse le 
temps". En fin d’après-midi, accueil et installation à votre hôtel 3***. Dîner.  
 Puis vers 21h00 départ en autocar local en direction du Pont du Gard pour assister au spectacle 
pyrotechnique (début du spectacle 22h30- durée 1h). Sur une surface de spectacle de plus de 700 m de 
long, le spectacle des Féeries du Pont vient enflammer le Pont du Gard. Dès 19h00, musiques en fanfare 
seront au rendez-vous. A la tombée de la nuit le Pont du Gard s'habillera de lumière pour vous faire 
patienter jusqu'à début du spectacle. Puis flammes, pyrotechnie, personnages de lumière, vidéo en 
morphing, composition musicale et sonore, effets spéciaux et acrobaties aériennes se déploieront pour le 
plaisir des spectateurs installés dans l’herbe au pied du monument. Au programme, une heure de rêve et 
d’effets visuels pour un merveilleux voyage. Emerveillement garanti avec un spectacle toujours réinventé 
et toujours plus grandiose pour le plaisir des yeux, des petits et des grands ! 
Retour à l’hôtel. Logement. 
 
JOUR 2 : Petit-déjeuner puis départ en direction d’Avignon. Accueil par votre guide pour la visite du Palais 
des Papes et du Pont Bénézet (au-delà de 40 personnes il y aura deux groupes de 2 fois 2h30 de visite 
guidée). Déjeuner libre et temps libre pour la découverte personnelle. Vers 16h00 départ en direction de 
Rousset. Arrivée en fin de journée 

 

  

LE PRIX COMPREND :   
Le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en 
hôtel 3*** base chambre double, la pension complète du 
déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 2, le ¼ de vin aux 
repas, l’entrée au site du Pont du Gard, le spectacle 
pyrotechnique , le transfert en autocar local Hôtel/ Pont/ 
Hôtel le soir, la visite guidée du Palais des Papes et du Pont 
Bénézet 
 

 CE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément chambre individuelle (limitée) + 20 €, toute 
prestation non mentionnée au programme. 

 

DU 08 AU 09 JUIN 2018 
 

Hôtel ***  2 Jours / 1 Nuit 

Prix : 190 € 
Assurance incluse 



 
 
Nom :……………………………………………..….Prénom :…............................................... 
 
Date de naissance : …………../…………./…………. 
 
Adresse postale :…………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse e.mail : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
N° de téléphone portable :…..……………………………………………………………………………… 
 

N° de passeport  + date d’expiration : ……………………………………………………………….. 
 

N° de la pièce d’identité  + date d’expiration : …………………………………………………… 
 

Tous ces renseignements sont obligatoires et à noter en lettres majuscules. 
Ils seront communiqués à l’agence de voyages qu’en cas de stricte nécessite ́  

 

Je suis intéresse ́ (e) par l’escapade « Pont du Gard qui aura lieu du 8 au 9 juin 2018 , je 
complète et signe mon bulletin d’inscription, joins les documents demandés ainsi que mon 
règlement.  

 
REGLEMENT 

J’effectue mon  règlement en (facilité de paiement en 3 x sans frais) : 
 
         ……… Chèque (s) d’un montant de …..…………….€  Soit un total de………….………€ 
        (à l’ordre de ROUSS’EVASION) 
        Espèces Soit la somme de ………………………€ 
 

Pour être valable, votre inscription doit impérativement être accompagnée de la totalite ́ de votre règlement  
et de la photocopie de votre passeport ou votre pièce d’identité. 

 
 
 
 

ASSURANCE 
 

L’assurance annulation prend effet 30 jours avant le départ :  
Seuls les dossiers médicaux seront soumis à l’examen de l’assurance.  

Il est rappele ́ que toute inscription est ferme et définitive et que toute annulation  
« pour convenance personnelle » ne donnera lieu à aucun remboursement. 

  
 

        J’ai pris connaissance des conditions d’inscription lu et approuvé. 
 
 à………………………………………………….              Signature :    
Le………………………………………………… 

ROUSS’EVASION  B.P 62  13790 ROUSSET 
Tél : 04.42.53.83.74     e.mail : rouss-evasion-loisirs@orange.fr site internet : www.roussevasion.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION  Voyage « Les Féeries du Pont du Gard » 
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