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➜ Du 28.12.2

JOUR 1 • MERCREDI 28 DÉCEMBRE 2022
Bienvenue en Languedoc-Roussillon
Arrivée à l’hôtel et installation dans les
chambres. Apéritif de bienvenue autour d’une
brasucade puis dîner et hébergement.
JOUR 2 • JEUDI 29 DÉCEMBRE 2022
Arles et son Grand Marché – Noël aux Baux
de Provence, Spectacle de la Cathédrale de
Lumières
Petit déjeuner, puis, départ pour la visite
d’Arles, la Romaine un véritable musée à ciel
ouvert. Au cours de l’itinéraire, dans les rues
du centre ancien, vous découvrirez les beaux
hôtels particuliers, construits du XVIème au
XVIIIème siècle dans la pierre blonde des
Alpilles, l’amphithéâtre (visite des arènes),
l’hôtel de ville et de nombreuses autres
richesses architecturales.
Repas de midi compris en cours de route.
Nous prendrons ensuite la direction des Baux
de Provence situé au cœur des Alpilles sur
un plateau rochaux à 245m. Il domine des
paysages exceptionnels sur Arles, la Camargue
et les Alpilles et vous offre des panoramas à
vous souper le souffle. Le village est classé et
labellisé « un des plus beaux villages de France »,
il a été restauré patiemment avec beaucoup de
soin.
Aujourd’hui, son patrimoine historique est
exceptionnel avec un trésor de 22 pièces
architecturales classés Monument Historique :
église, château, hôtel de ville, hôpital,
chapelles, maisons, portes … sans compter les
objets mobiliers et la collection de tableaux.
Puis, direction les monumentales Carrières
de Lumières qui accueillent des spectacles
multimédias uniques au monde. Chaque
année un grand spectacle inédit est proposé
présentant les plus grands noms de l’Histoire
de l’Art. Ces spectacles sont projetés sur les
immenses parois de 14m de haut, les piliers et
les sols de la carrière, sur 7000m² de surfaces.
Ils vous transportent en musique dans des
mondes colorés.
Retour à l’hôtel pour le repas et le logement.

Prix :
JOUR 3 • VENDREDI 30 DÉCEMBRE 2022
Camargue – Saintes Maries de la Mer
Petit déjeuner puis demi-journée en Manade
aux portes de Saintes Maries de la Mer, accueil
par le manadier, présentation de la manade
par les cavaliers à cheval, explications des
coutumes et traditions. Visite en charrette
de l’exploitation taurine (manade), jeux de
gardians, apéritif dans la cour du mas suivant
la météo avec des produits du terroir, déjeuner
régional typiquement Camarguais dans une
ancienne cave en pierres.
Nous partirons ensuite pour les Saintes Maries
de la Mer, visite de l’église fortifiée qui renferme
les reliques des Saintes, découverte de la statue
de la vierge noire dans la crypte, patronne des
Gitans. Crypte qui fut creusée à l’initiative du
roi René alors en quête des reliques des « Trois
Saintes Maries », en 1448. Un bloc de marbre
parfaitement lisse, « l’oreiller des Saintes Maries
» fut également découvert lors des fouilles. Sur
le retour, arrêt dans un domaine viticole pour
une dégustation de « Vins des Sables ».
Retour à l’hôtel, dîner, logement.
JOUR 4 • SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2022
Saint-Guilhem-le-Désert – Aniane
Petit déjeuner, départ pour Saint-Guilhem
le Désert, Village médiéval classé parmi
« Les Plus Beaux Villages de France ».
Il est situé au bord des Gorges de l’Hérault
enjambées par le Pont du Diable classé au
patrimoine de l’Unesco ainsi que l’abbaye
datant de 804 et renfermant les reliques de la
Sainte Croix offertes par Charlemagne. Etape
très importante sur le chemin de Saint Jacques
de Compostelle.
Déjeuner et en début d’après-midi, vous
découvrirez la plus grande crèche animée
grandeur nature de France. Cette crèche,
réalisée par une quinzaine de bénévoles de
l’association « Les Fééries de
Noël d’Aniane », s’étend sur plus de 400m² dans
la Chapelle des Pénitents d’Aniane. Plongez
dans la pure tradition des fêtes provençales de
Noël, des métiers et des marchés d’autrefois.
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960.00€/personne
Supplément single : 170.00€
Le prix comprend
• Le transport en autocar ***(*)
de jour,
• L'hébergement en hôtel ***,
titre de Maître-restaurateur,
• La taxe de séjour,
• La pension complète du 1er
jour au soir au petit déjeuner
du 6ème jour,
• Le pot d'accueil à l'arrivée et le
cocktail de départ,
• Le réveillon du Nouvel An,
• Dîner gastronomique du
dernier soir,
• Les visites mentionnées au
programme,
• Les animations soirées,
• Le guide-accompagnateur,
• Le portage des bagages à
l’arrivée.

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
individuelle de 170.00€

Le Clos de l'Aube Rouge
www.auberouge.com

On peut y voir 6 scènes de la vie provençale et
la grande crèche de la nativité. Retour à l’hôtel.
Au revoir 2022 dans les salons du restaurant.
Buffet apéritif sur son 31.
Dîner réveillon dansant avec spectacle.

JOUR 6 • LUNDI 2 JANVIER 2023
Après le petit déjeuner, trajet de retour vers la
Belgique par les autoroutes françaises, repas
libre et arrivée vers 19h30.

JOUR 5 • DIMANCHE 1 JANVIER 2023
Bonne Année 2023 – Montpellier historique
Petit déjeuner puis matinée libre. Apéritif de
la nouvelle année autour d’une coupe de
champagne. Déjeuner gourmand de l’an neuf...
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Exemple de menu
du Nouvel An :
Buffet apéritif dans les salons
François Montaud Brut, Crème de Cassis, Pastis, Whisky, Muscat, Jus de fruits, Perrier, Coca-Cola
Maki à la chair de tourteau & cumbawa
Cupcake tandoori à l’encre de seiche & noix de pétoncle
Chaud-froid de canard sauce vin rouge
Mini-wrap forestier
Toast de crevettes & viande de grison
Pépite de seiche
Samoussa de poulet
Foie Gras mi-cuit au cacao, chutney d’oignons grenade sur toast pain d’épices
Comme une île flottante, soufflé d’écrevisses sur bique de homard
Pause Occitanienne
Carré d’agneau de l’Aveyron en croûte de sésame
Opéra de patate douce, courgettes jaunes & vertes grillées, éclats de noisettes
Tomme de chèvre de la vallée de Bethmale & fruits secs
Les Gourmandises de l’An Neuf & coupe de champagne
Eau plate et gazeuse
Vin sélection Cru supérieur (Blanc, rosé & rouge)
Café & Mignardises du Chef
… A l’aube … Soupe à l’oignon & ses croûtons grillés
Tenue de soirée ou de ville exigée

Exempelr e de menu
du 1 de l'an :
Huître juste pochée sur julienne de poireaux au curry macha & sabayon au champagne gratiné
Terrine de foie gras maison mi-cuit sur pain perdu d’antan brioché, figue fraîche rôtie,
chutney mangue ananas, Fleur de Sel de Camargue
Filet mignon de veau en croûte aux épices de l’An Neuf sur fricassée de girolles & cèpes,
gratin dauphinois, réduction de vin rouge
Aumonière de Pélardon au miel des Cévennes sur mesclun fraîcheur à l’huile de noix
Omelette Norvégienne du Chef (Présentée et flambée en salle)
Vin Régional Supérieur, Eau Plate et Gazeuse, Café ou Thé
Tenue de soirée ou de ville exigée
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