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Vous êtes à la recherche
d’un camp de base idéal pour vos vacances ?

Ne cherchez plus ! Vous y êtes !
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THÉM ATIQUE

Patrimoine

Sur

la demi-journée la journée
ou

En toute

Sur

liberté

le Pont du Gard

L’eau : un élément indissociable de l’histoire de
Nîmes, de sa naissance à nos jours. Suivez son
cours et vous en découvrirez les secrets.

Prendre le temps est aussi l’un des plaisirs de
vacances ! Fini le stress et le rythme imposés !

9h : départ, par vos propres moyens, de l’hôtel avec

Grâce à votre City Pass vous pourrez découvrir
la ville en toute liberté : Arènes, Maison Carrée,
Musée de la Romanité, Carré d’Art… à pieds ou à
bord du Petit Train découvrez les trésors de Nîmes
au gré de vos envies.
Ensuite, déguster en toute tranquillité, dans le cadre
agréable et verdoyant des Jardins de la Fontaine,
votre panier de produits du terroir spécialement
concocté pour vous par les étaliers des Halles de
Nîmes !

50,00 €

C
ParrixpTeTrsonne
p

Attention :
Réservation obligatoire au plus tard la
veille avant 11h00.
Uniquement du mardi au dimanche.

Cett
e

offr

Retrait

des différents documents nécessaires
à votre prestation
à l’ Office de Tourisme de Nîmes
6, bd. Des Arènes.
+33 (0)4 66 58 38 00

• City Pass - 2 jours (monuments et
musées de Nîmes, visite guidée de
Nîmes ou circuit petit train, 5% de
réduction boutique OT…)

contact@nimes-tourisme.com
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• La prestation privée du guide (8h max
de prestation, frais repas inclus)

• Un déjeuner au restaurant Les Terrasses (formule 2 plats, hors boissons)

• Les frais de gestion du dossier.

nimes-tourisme.com

votre guide conférencier et visite des Jardins de la Fontaine, construits par la volonté du roi Louis XV autour
de la source sacrée des romains et des vestiges du
sanctuaire antique.
10h : départ en direction du site du Pont du Gard.
Chef d’œuvre de l’architecture Antique, et plus haut
pont-aqueduc romain du monde inscrit au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO depuis 1985.
Visite du Musée et traversée du Pont.
13h : déjeuner au restaurant Les Terrasses, idéalement situé au pied du Pont du Gard
14h30 : retour à Nîmes et continuation de la visite
avec la découverte du Castellum Divisorium, vestige
rarissime construit au milieu du 1er siècle après J.C
point d’arrivée de l’aqueduc de Nîmes pour alimenter
la cité en eau.
Votre guide vous expliquera l’importance capitale que
l’eau a toujours revêtu pour la ville et notamment dans
l’histoire de l’industrie du textile.
Visite du Musée du Vieux Nîmes où vous découvrirez
l’histoire de la Serge, l’ancêtre du denim, qui servit à
Levi-Strauss pour tailler ses premiers «jeans».

• City Pass - 4 jours (monuments et
musées de Nîmes, site du PDG, visite
guidée ou circuit petit train, 5% réduction boutique OT…)

• Un panier dégustation de produits locaux concocté par les Halles de Nîmes
(demandez le détail du contenu)

Informations & réservations
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Nîmes, l’eau
et

Le plaisir de la découverte en toute liberté !
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la journée
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• Les frais de gestion du dossier.

Flashez le QR CODE
pour y accéder directement

Informations & réservations

nimes-tourisme.com
contact@nimes-tourisme.com
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Vou
2

279, 00 €

3

205,00 €

4

169,00 €

5

150,00 €

6

135,00 €

7

130,00 €

8

125,00 €

9

120,00 €

10

115,00 €

Cnne
T
T
x
i
r
Par perso
p

Attention :
Réservation obligatoire au moins 24h
avant.
Minimum 2 personnes. Du lundi au
samedi.
Sous réserve de disponibilité.

Transport non inclus
Véhicule personnel, taxi ou voiture de
location et assurance reponsabilité civile
individuelle à prévoir.

Retrait

des différents documents nécessaires
à votre prestation
à l’ Office de Tourisme de Nîmes
6, bd. Des Arènes.
+33 (0)4 66 58 38 00

Flashez le QR CODE
pour y accéder directement
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THÉM ATIQUE

Nature

Sur

la journée

11

Du Gardon
		au

Pont du Gard

.
.
.
s
e
t
ê
Vous 2

Pour changer d’air et de point de vue, quoi de
mieux qu’une agréable balade en canoë qui
vous conduira au pied du majestueux aqueduc
romain et vous laissera ébloui par sa beauté ?
9h : départ de Nîmes par vos propres moyens en
direction du site du Pont du Gard. Chef d’œuvre de
l’architecture antique, et plus haut pont-aqueduc
romain existant au monde inscrit au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO, il transporta les eaux de
la fontaine d’Eure à Uzès jusqu’à Nîmes, durant 5
siècles.

179, 00 €

3

145,00 €

4

129,00 €

5

120,00 €

6

115,00 €

7

110,00 €

8 à 10

105,00 €

C
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Traversée du Pont jusqu’à la rive droite.

Attention :
Réservation obligatoire minimum 24h
avant. Sous réserve de disponibilité.
Minimum 2 personnes. Possible 7/7 en
saison.

Visite libre du Musée, un centre d’interprétation
sur le génie pluridisciplinaire romain qui vous
raconte l’histoire de l’aqueduc antique de Nîmes.
Maquettes, reconstitutions à l’échelle réelle, visites
virtuelles, écrans multimédias, ambiance et théâtre
sonores vous accompagneront dans ce voyage
dans le temps.

Durée de l’activité canoë : de 2h à 3h
(8km de descente sans interruption)

Pour votre déjeuner, un panier pique-nique de
produits locaux confectionné par le restaurant Les
Terrasses vous attend sur la rive droite du site.
Vous pourrez le déguster dans le cadre verdoyant du
parcours Mémoire de Garrigue, entouré d’arpents
de vignes, d’arbres fruitiers et de chênes bordés de
murets de pierres sèches typiques de la région, ou
encore les pieds dans l’eau, sur la plage du site.
Après le déjeuner départ en direction de Collias
charmant village gardois réputé pour ses olives
« picholine » et la production de soie.
14h00 RDV avec un moniteur du Bureau des
Moniteurs du Gard (horaire à confirmer) et départ
pour une agréable balade en canoë qui vous
laissera sans souffle et vous permettra d’admirer le
majestueux Pont du Gard sous un autre angle.
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• City Pass - 4 jours (monuments et
musées de Nîmes, site du PDG, visite
guidée de Nîmes ou circuit petit train,
5% réduction boutique OT…)
• Panier pique-nique préparé par le
restaurant Les Terrasses.

Tenue vestimentaire /équipement
conseillés: eau, crème solaire, coupe-vent
couvre-chef, chaussures pour marcher dans
l'eau, change pour le retour à la base ou à
la plage d'arrivée
Réservation : minimum 24h avant en haute
saison – 8 jours avant hors saison.
Transport non inclus
Véhicule personnel, taxi ou voiture de
location et assurance reponsabilité civile
individuelle à prévoir.

Retrait

des différents documents nécessaires
à votre prestation
à l’ Office de Tourisme de Nîmes
6, bd. Des Arènes.
+33 (0)4 66 58 38 00

• Les frais de gestion du dossier.

Retour au point du départ en navette assuré par le
prestataire.
(activité canoë également possible le matin)

Informations & réservations

nimes-tourisme.com
contact@nimes-tourisme.com

Flashez le QR CODE
pour y accéder directement

Informations & réservations

nimes-tourisme.com
contact@nimes-tourisme.com

Flashez le QR CODE
pour y accéder directement

Sur

la journée

Sur

À vélo au fil du temps entre

dans la garrigue

Pour les amateurs de sport et de nature, une
agréable balade en VTT sur le tracé de l’aqueduc romain qui vous conduira à la découverte
de la beauté des paysages de l’Uzège.

Avec votre panier pique-nique de produits locaux concocté par les Halles de Nîmes, partez
à la découverte de la beauté de l’arrière-pays nîmois en appréciant les sensations de la «trott»
en douceur.

Départ, par vos propres moyens, de Nîmes en matinée en direction du site du Pont du Gard. Chef
d’œuvre de l’architecture antique et plus haut
pont-aqueduc romain existant au monde, il transporta les eaux de la fontaine d’Eure à Uzès jusqu’à
Nîmes, durant 5 siècles. Il est inscrit au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO.

Au guidon de votre 2 roues électrique et écologique, trottinez à la découverte des héritages
Volques, avec l’oppidum de La roque Viou et sa vue
imprenable, ainsi que l’impressionnant oppidum de
Nages, bâtis et occupés du VIIIe siècle av. J.-C. au
Ier siècle après J.-C.

Visite libre du Musée et traversée du Pont.
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• Un panier pique-nique de produits locaux
confectionné par le restaurant Les Terrasses
Vous pouvez nous demander le détail du panier.
• La location des VTT + GPS avec circuit préenregistré
• City Pass - 4 jours (monuments et musées de
Nîmes, visite guidée de Nîmes ou circuit petit
train, 5% réduction boutique OT, accès site du
Pont du Gard et espaces muséographiques …)
• Les frais de gestion du dossier.
En option :
• Encadrement de l’activité par un moniteur diplômé,
3h d’activité maximum.
Supplément de 1 à 6 personnes : 160 €

Informations & réservations

nimes-tourisme.com
contact@nimes-tourisme.com
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Trottiner
		

Nîmes & le Pont du Gard

Pour votre déjeuner, un panier pique-nique de produits locaux concocté par le restaurant Les Terrasses vous attend sur la rive droite du site.
Vous pourrez le déguster dans le cadre verdoyant
du parcours Mémoire de Garrigue, entouré d’arpents de vignes, de chênes et de murets de pierres
sèches typiques de la région, ou encore les pieds
dans l’eau, sur la plage du site.
Après le déjeuner départ en direction de Collias
charmant village gardois réputé pour ses olives «
picholine » et la production de soie.
14h, RDV (heure à confirmer) avec un moniteur du
BMG pour consignes et remise des VTT équipés de
GPS avec parcours préprogrammé.

la demi-journée

Départ pour une agréable balade le long des
vestiges de l’aqueduc romain de Nîmes qui vous
conduira, par des chemins de traverse, à la découverte de l’arrière-pays de l’Uzège.
(L’activité VTT peut être également programmée en
matinée)

...
s
e
t
ê
s
Vou 2 à 4
5 à 10

75,00 €
70,00 €

Cnne
T
T
x
i
r
Par perso
p

Attention :
Minimum 2 personnes. Possible 7/7 en saison.
Sous réserve de disponibilité.
heure de RDV entre 9h00 et 14h00
(si encadrement par moniteur demandé)
Réservation obligatoire minimum 24h avant (hors
saison : 7 jours avant).

Tenue vestimentaire /équipement : eau, collation, tenue
sportive, sac à dos.
Transport non inclus
Véhicule personnel, taxi ou voiture de location et
assurance reponsabilité civile individuelle à prévoir.

Retrait

des différents documents nécessaires
à votre prestation
à l’ Office de Tourisme de Nîmes
6, bd. Des Arènes.
+33 (0)4 66 58 38 00

Flashez le QR CODE
pour y accéder directement

9h00 : après avoir récupéré votre panier de produits locaux aux Halles de Nîmes, départ, par vos
propres moyens, en direction de Caveirac.
9h45 : Philippe, votre moniteur, vous attendra au village de Caveirac et vous accompagnera dans une
agréable balade à trottinette en traversant cultures
et élevages ponctués de capitelles (abri de bergers
en pierres sèches) et de fontaines (sources).
En cours de route, une halte gourmande vous permettra de déguster les produits locaux de notre terroir, tout près de la source de Fontarame.
13h00 : pique-nique en plein nature.
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• Location des trottinettes et encadrement de l’activité par un moniteur
(durée 3h30 – 30 km environ)

...
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s
Vou 5 à 9

90,00 €

Cnne
T
T
x
i
r
Par perso
p

Attention :
5 personnes minimum. Du vendredi au
dimanche en juillet & août.
À partir de septembre :
du mardi au dimanche. Réservation
obligatoire minimum 48h avant.
Sous réserve de disponibilité.

Prévoir:
• une tenue de sport (de préférence
manches et pantalon long, selon météo)
• des baskets
• une petite bouteille d’eau (1 litre max)
• des lunettes de soleil
• des gants (conseillé)
• Pas de gros sac à dos
• Glacière pour panier de produits
fortement conseillée.
Transport non inclus
Véhicule personnel, taxi ou voiture de
location et Assurance reponsabilité civile
individuelle à prévoir.

• Dégustation de produits locaux
• Le panier de produits locaux concocté par les Halles de Nîmes
• Les frais de gestion du dossier.

Informations & réservations

nimes-tourisme.com
contact@nimes-tourisme.com

Retrait

des différents documents nécessaires
à votre prestation
à l’ Office de Tourisme de Nîmes
6, bd. Des Arènes.
+33 (0)4 66 58 38 00

Flashez le QR CODE
pour y accéder directement

Sur

la demi-journée

15

Trottiner entre

garrigue,vignoble
& olivettes
Avec votre panier pique-nique de produits
locaux à la main, partez à la découverte de la
beauté de l’arrière-pays nîmois, au pied des
Cévennes, en appréciant les sensations de la
«trott» en douceur.

...
s
e
t
ê
s
Vou 4 à 5
6à9

Au guidon de votre 2 roues électrique et écologique
trottinez entre garrigue, vignobles et olivettes
et immergez-vous dans la beauté et la nature
spécifiques de notre territoire.
nique aux Halles de Nîmes, départ, par vos propres
moyens, en direction de Martignargues.
9h45 : Philippe, votre moniteur, vous attendra
au Moulin à Huile Paradis où Christophe, maître
moulinier, vous accompagnera à la découverte du
vieux moulin du Domaine de Portal qui, depuis 4
générations, produit une huile issue des différentes
variétés d’olives gardoises.
Christophe vous confiera sur vidéo les secrets de la
fabrication de l’huile à l’ancienne et vous présentera
les étapes actuelles de l’élaboration de ce précieux
produit méridional. Visite suivie d’une dégustation
de différentes huiles du moulin.
Vous grimperez ensuite sur votre Trott’ pour
traverser les paysages de garrigue et vignoble, et
la vallée de la Droude jusqu’au charmant village
médiéval perché de Vézenobres, labellisé village
de caractère.

85,00 €
79,00 €

C
ParrixpTeTrsonne
p

Attention :
4 personnes minimum.
Du vendredi au dimanche en juillet & août.
À partir de septembre :
du mardi au dimanche.

9h00 : après avoir récupéré votre panier pique-

Réservation obligatoire minimum 48h avant.
Sous réserve de disponibilité

En traversant champs d’oliviers et en longeant des
sources d’eau, vous arriverez au sommet du village
qui offre un immense panorama sur la garrigue et
les Cévennes.
Après la traversée de Vézénobres, avec ses porches
et ses rues pavées, vous emprunterez des pistes
et sentiers à travers les vignes et la garrigue qui
vous conduiront au Domaine des Luces où Mickaël,
vigneron, vous fera partager sa passion pour ses
vignes et son métier. Dégustation de ses vins
« IGP Cévennes » du domaine.

13h00 : Pique-nique au bord de la Droude, au pied
du moulin.

A prévoir:
une tenue de sport (de préférence manches et
pantalon long, selon météo)
• des baskets
• une petite bouteille d’eau (1 litre max)
• des lunettes de soleil
• des gants (conseillé)
• Pas de gros sac à dos
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• Location des trottinettes et encadrement de l’activité par un moniteur
(durée 2h – 25 km environ)
• Visite du Moulin Paradis et dégustation d’huiles d’olive

Transport non inclus
Véhicule personnel, taxi ou voiture de location et
assurance reponsabilité civile individuelle à prévoir.

Retrait

des différents documents nécessaires
à votre prestation
à l’ Office de Tourisme de Nîmes
6, bd. Des Arènes.
+33 (0)4 66 58 38 00

• Visite du Domaine des Luces et dégustation de vins
• Le panier pique-nique de produits
locaux des Halles de Nîmes (demandez
le détail du contenu)
• Les frais de gestion du dossier.

Informations & réservations

nimes-tourisme.com
contact@nimes-tourisme.com

Flashez le QR CODE
pour y accéder directement

Informations & réservations

nimes-tourisme.com
contact@nimes-tourisme.com

Flashez le QR CODE
pour y accéder directement
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THÉM ATIQUE

Sport
				&
		 Bien-être

Sur

la journée ou demi-journée

Pause 100%

Sur

Bien-être

Au green...

Quoi de mieux pour se ressourcer et se changer les idées qu’une pause en couple ou entre
ami(e)s 100% wellness ?
Le charme accueillant des ruelles du centre historique, l’atmosphère à la fois relaxante et pétillante
de Nîmes vous offrent un cadre idéal pour votre escapade bien-être !
Au programme :
Journée dédiée à la découverte libre des trésors antiques et contemporains du centre historique grâce au
City Pass de l’Office de Tourisme qui vous ouvrira les
portes des temples de l’antiquité de la ville tels que les
Arènes, la Maison Carrée et la Tour Magne mais aussi
des joyaux du design et de la technologie contemporains comme Carré d’Art ou le Musée de la Romanité.
Quand l’appétit se fait sentir le restaurant Le Farmer
vous proposera un brunch gourmand en fin de matinée ou en début d’après-midi, selon vos envies. Ici, les
produits fermiers cultivés au naturel s’invitent à table :
du bio, de l’organique… de quoi passer un moment savoureux et sain avec des produits sûrs et de qualité,
dans un espace accueillant et cosy en cœur de ville.
De plus, les nombreuses boutiques du centre historique
vous inviteront à la flânerie et au « lèche vitrines » :
des Ateliers de Nîmes et ses « Denim » 100% nîmois
aux boutiques de créateurs qui ponctuent la ville, de
l’Huilerie (épicerie fine) à la Maison de la Brandade…

Cett
e
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• City Pass - 2 jours (monuments et musées
de Nîmes, visite guidée ou circuit petit train,
5% réduction boutique OT…)

19

différemment

Après la découverte libre de la ville grâce à
votre City Pass, que vous soyez seul, en famille
ou entre amis, mettez-vous au vert au Golf de
Vaquerolles et essayez-vous à une nouvelle activité ludique et originale : le R-Golf !
Le R-Golf : quésako ? C’est le golf avec une raquette et une balle spécifique jusqu’au green. Une
activité simple, entraînante et aussi une façon idéale
de veiller sur votre santé en pratiquant une activité
physique en plein air dans un environnement préservé... et les rires sont assurés !

de quoi faire le plein de « local » pour emporter
avec soi le souvenir d’un moment précieux et authentique.
Et pour une détente 100% assurée, RDV à l’Imperator SPA Codage.
Dans un cadre luxueux dédié à la beauté et au bienêtre, vivez un moment de soin unique à deux. Choisissez chacun un soin visage ou corps adapté à vos
besoins et envies parmi les soins CODAGE, maison française de cosmétologie dont le savoir-faire
repose sur le décodage des problématiques individuelles de beauté, la connaissance et la maîtrise
des propriétés des actifs utilisés. (Horaire du soin :
selon disponibilité).

...
s
e
t
ê
s
u
Vo 1 à 2

199,00 €

• Un brunch au restaurant Le Farmer (service
de 10h00 à 12h00 ou de 14h00 à 15h00 –
choix à nous communiquer ultérieurement)

Attention :
Réservation obligatoire minimum
48h à l’avance. Sous réserve de
disponibilité à la date et horaire
demandés.
2 personnes maximum, du mardi
au samedi.

• Un soin à la carte duo au choix, à l’Imperator CODAGE Spa. Durée 60 min

Retrait

• Les frais de gestion du dossier.

la journée ou demi-journée

Cnne
T
T
x
i
r
Par perso
p

des différents documents
nécessaires
à votre prestation

Visite de la ville en toute liberté grâce à votre City
Pass : Arènes, Maison Carrée, Musée de la Romanité, Carré d’Art… à pied ou à bord du Petit Train,
au gré de vos envies et à votre rythme.
De plus, les nombreuses bonnes tables du centreville vous permettront de savourer la cuisine locale
et de prendre des forces pour l’activité ludique et
sportive qui vous attend !
A partir de 16h votre moniteur vous attendra au Golf
de Vacquerolles (horaire à confirmer).

...
s
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s
Vou 1 à 8

55,00 €

C
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Attention :
Transport non inclus
Véhicule personnel, taxi ou voiture de location
et assurance reponsabilité civile individuelle à
prévoir.

les jeudis, vendredis et samedis à partir de 16h.
De 1 à 8 participants
Réservation obligatoire 72h avant. Annulation 24h
avant au plus tard.
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• City Pass - 2 jours (monuments et musées
de Nîmes, visite guidée ou circuit petit train,
5% réduction boutique OT…)
• Un cours de R-Golf au Golf de Vacquerolles
(durée 2h)
• Les frais de gestion du dossier.

Tenue vestimentaire conseillée pour activité
R-Golf :
Tenue sportive : pantalon ou bermuda avec
poches (pour les balles),
baskets ou chaussures de golf, couvre-chef.
Sont interdits : tongs, claquettes, shorts, maillots
de bain et T-shirt sans manches.
Durée de l’activité R-Golf:
2h environ

Retrait

des différents documents nécessaires
à votre prestation
à l’ Office de Tourisme de Nîmes
6, bd. Des Arènes.
+33 (0)4 66 58 38 00

à l’ Office de Tourisme de Nîmes
6, bd. Des Arènes.
+33 (0)4 66 58 38 00

Informations & réservations

nimes-tourisme.com
contact@nimes-tourisme.com

Flashez le QR CODE
pour y accéder directement

Informations & réservations

nimes-tourisme.com
contact@nimes-tourisme.com

Flashez le QR CODE
pour y accéder directement
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THÉM ATIQUE

Gastronomie

Sur

la demi-journée

La balade

Sur

gourmande

Oui

Un moment privilégié à partager avec le chef pour
vivre à ses côtés, le temps d’une demi-journée, sa
passion, ses astuces et profiter de ses conseils !
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Cett
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• La prestation du guide (3h de prestation)
Le guide ne déjeune pas avec vous
• Mise à disposition de chuchoteurs pour la
visite guidée
• L’apéritif-déjeunatoire aux Halles de Nîmes
(formule dégustation mets et vins)
• Les frais de gestion du dossier

Informations & réservations

nimes-tourisme.com
contact@nimes-tourisme.com

Chef !

Des courses au déjeuner, vous découvrirez les parfums et les saveurs de la cuisine locale sublimés
par la touche unique du chef étoilé Damien Sanchez.

Accompagnés d’un guide local passionné, partez à la découverte des saveurs et des parfums
de Nîmes. Le temps d’une visite guidée ponctuée
d’anecdotes insolites et de dégustations, explorez
des lieux incontournables, rencontrez des artisans
locaux et goûtez les produits qui font la renommée
de la cuisine nîmoise.
La visite se terminera avec un apéritif-déjeunatoire
aux Halles de Nîmes, véritable institution gastronomique pour les nîmois et cœur gourmet et gourmand de la Ville.

offr

23

Une expérience gourmande unique avec la
compagnie privilégiée d’un chef étoilé Michelin
nîmois.

Offrez-vous une virée qui ravira le gourmet qui
sommeille en vous !

end
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la demi-journée

9h00 : rendez-vous avec le chef : dans le hall de
l’hôtel si hébergement en centre-ville (direction les
Halles de Nîmes) ou devant les Halles de Nîmes si
hébergement en périphérie de la ville.
A travers sa liste des courses et ses commentaires,
vous découvrirez le lieu de la gastronomie nîmoise
et l’éventail de produits A.O.P. qui magnifient la cuisine locale.
10h00 : votre panier bien rempli, vous rejoindrez
la cuisine du restaurant pour participer, sous l’œil
vigilant et bienveillant du chef, à un cours de cuisine privatif pour préparer ensemble, de l’entrée au
dessert, un succulent déjeuner.
13h00 : dégustation du déjeuner dans la salle du
restaurant en compagnie du Chef.

100, 00 €

3

75,00 €

4

65,00 €

5

55,00 €

6

50,00 €

7

45,00 €

8

43,00 €

9

40,00 €

10

39,00 €

C
ParrixpTeTrsonne
p
Offre valable pour 2 personnes minimum.
Du mardi au samedi, uniquement le
matin.
Réservation obligatoire au plus tard la
veille avant 11h00.
Sous réserve de disponibilité.

Retrait

des différents documents nécessaires
à votre prestation
à l’ Office de Tourisme de Nîmes
6, bd. Des Arènes.
+33 (0)4 66 58 38 00

Flashez le QR CODE
pour y accéder directement

offr
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• L’accompagnement du chef aux halles de
Nîmes
• L’achat des produits pour la préparation du
repas
• La privatisation de la cuisine et de la salle
de restaurant
• Le cours de cuisine
• Le déjeuner préparé pendant le cours de
cuisine et les vins proposé par le Chef, service à table inclus.
• Les frais de gestion du dossier

Informations & réservations

nimes-tourisme.com
contact@nimes-tourisme.com

.
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255,00 €

5

220,00 €

6

199,00 €

7

180,00 €

8

165,00 €

9

155,00 €

10

145,00 €

C
ParrixpTeTrsonne
p

Réservation obligatoire,
recommandée au minimum 72h
à l’avance
4 personnes minimum

Retrait

des différents documents nécessaires
à votre prestation
à l’ Office de Tourisme de Nîmes
6, bd. Des Arènes.
+33 (0)4 66 58 38 00

Flashez le QR CODE
pour y accéder directement
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THÉM ATIQUE

La Camargue

Sur

la demi-journée ou la journée

Sur

la demi-journée / la journée & soirée

La Camargue à vélo…

Les couleurs du sud,

Sans aucun effort, avec votre vélo électrique
dernière génération et made in France !

Après la découverte libre de la ville grâce à votre
City Pass quoi de mieux que les magnifiques
couleurs du soleil couchant pour sublimer les
paysages uniques de la Camargue ?

en mode balade

Accompagné(s) de votre guide, en famille entre
amis ou en amoureux, vous traverserez marais, rizières et roselières, ces merveilleux paysages de
Camargue. Au détour des chemins vous observerez flamants roses et oiseaux migrateurs d’Afrique.
Dans le parcours, un éleveur de taureaux et de chevaux Camargue vous ouvrira ses portes, les manades n’auront plus de secret pour vous.
Une pause gourmande et d’autres surprises vous
attendent.
08h00 : après avoir retiré votre panier pique-nique
aux Halles de Nîmes, départ, par vos propres
moyens, en direction du Grau du Roi.
08h45 : RDV avec votre guide et départ pour une
balade commentée de 3h environ en plein cœur de
la Camargue pour découvrir au plus près la flore et
la faune typique de ce parc naturel.
12h30 : retour au Grau du Roi, 1er port de pêche au
chalut de Méditerranée qui a gardé intact son âme
de village de pêcheurs.

Cett
e

offr
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• Promenade à vélo électrique (location
matériel + encadrement) avec visite de
manade et petite dégustation de produits locaux (durée de l’activité : 3h30)
• Le panier pique-nique de produits
locaux des Halles de Nîmes (demandez
le détail du contenu)
• Les frais de gestion du dossier

Grâce à votre City Pass vous pourrez découvrir
Nîmes en toute liberté : Arènes, Maison Carrée,
Musée de la Romanité, Carré d’Art… à pied ou à
bord du Petit Train découvrez les trésors de Nîmes
au gré de vos envies et à votre rythme.

Déjeuner pique-nique libre en bord de mer.
Dans l’après-midi, ne manquez pas le plaisir de la
baignade et de la détente à la plage de l’Espiguette,
l’un des plus beaux systèmes dunaires du bassin
Méditerranéen, ou une halte à la Maison Méditerranéenne des Vins.
Dégustations et activités autour du vin et des produits du terroir y sont proposés toute l’année en
présence des producteurs.

79,00 €

Cnne
T
T
x
i
r
Par perso
p

Attention : Parking plage de l’Espiguette
payant d’avril à septembre non inclus dans
la prestation (6,50€ /journée voiture – 15€/
journée camping-car).
Réservation obligatoire minimum 48h
avant, du mardi au dimanche.
Toute résevation confirmée sera ferme.
Transport non inclus
Véhicule personnel, taxi ou voiture de
location et assurance reponsabilité civile
individuelle à prévoir.

Retrait

des différents documents nécessaires
à votre prestation
à l’ Office de Tourisme de Nîmes
6, bd. Des Arènes.
+33 (0)4 66 58 38 00

Informations & réservations

nimes-tourisme.com
contact@nimes-tourisme.com

27

coucher de soleil
en Camargue!

Flashez le QR CODE
pour y accéder directement

Quand la faim se fera sentir, vous pourrez retirer
votre panier pique-nique de produits locaux concocté par les Halles de Nîmes et le déguster dans le
magnifique cadre de verdure que les Jardins de la
Fontaine vous offrent.
Dans l’après-midi, départ par vos propres moyens,
en direction d’Aigues Mortes, au cœur de la Petite
Camargue.
17h00 : accompagné(s) de votre guide, sans aucun
effort, avec votre vélo électrique dernière génération et made in France, vous partirez à la découverte de marais, rizières et roselières. Au détour
des chemins vous observerez flamants roses et oi-

offr
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• City Pass - 2 jours (monuments et musées de
Nîmes, visite guidée de Nîmes ou circuit petit
train, 5% réduction boutique OT…)
• Le panier pique-nique de produits locaux des
Halles de Nîmes (demandez le détail du contenu)
• Promenade à vélo électrique (location matériel
+ encadrement) avec visite de manade et petite
dégustation de produits locaux (durée de l’activité
: 3h30)
• Les frais de gestion du dossier

Informations & réservations

nimes-tourisme.com
contact@nimes-tourisme.com

seaux migrateurs d’Afrique.
Vous serez charmés par la vue de la cité médiévale
et les paysages uniques de Camargue caressés
par les lumières chaudes de fin de journée.
De plus, une pause gourmande et d’autres surprises vous attendent au long du parcours.
20h00 : retour à Aigues-Mortes.
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Vo 2 à 10

105,00 €

Cnne
T
T
x
i
r
Par perso
p

Attention :
Réservation obligatoire minimum
48h avant
Du mardi au dimanche
Toute réservation confirmée sera
ferme.
Sous réserve de disponibilité
Transport non inclus
Véhicule personnel, taxi ou
voiture de location et assurance
reponsabilité civile individuelle à
prévoir.

Retrait

des différents documents
nécessaires
à votre prestation
à l’ Office de Tourisme de Nîmes
6, bd. Des Arènes.
+33 (0)4 66 58 38 00

Flashez le QR CODE
pour y accéder directement
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THÉM ATIQUE

Bord de mer

Sur

la demi-journée / la journée & soirée

31

Entre Terre et Mer :

un coucher de soleil 		
inoubliable
Après une journée de découverte des joyaux
patrimoniaux du territoire nîmois, prenez
le large en Méditerranée à bord du bateau
l’Evasion en Mer pour profiter du charme de
la baie d’Aigues-Mortes et admirer la beauté
d’un coucher du soleil camarguais. Une expérience qui fera de ce moment l’un de vos
plus beaux souvenirs de l’été.
Matinée dédiée à la découverte libre des trésors
antiques et contemporains du centre historique
grâce au City Pass de l’Office de Tourisme :
Arènes, Maison Carrée, Tour Magne, le Musée
de la Romanité... à pied ou à bord du petit train
au gré de vos envies.
Déjeuner libre dans l’un des restaurants de la
ville.
Dans l’après-midi départ, par vos propres
moyens, de Nîmes en direction d’Aigues Mortes,
au cœur de la Petite Camargue.
Vous découvrirez le charme de l’imposante
cité médiévale, dont le pont fut construit par

...
s
e
t
ê
s
u
Vo 4 à 10
Saint-Louis au XIIIe siècle pour mener les croisades en Terre Sainte.
19h00 : RDV devant la capitainerie du port de
plaisance de Port Camargue et départ pour une
balade en bateau L’Evasion en Mer au coucher
du soleil. Sous le charme des couleurs chaudes
du soleil rasant, vous admirerez les belles marinas de Port Camargue, le canal du Grau du
Roi dominé par son phare et bordé de bateaux
de pêche ainsi que l’architecture atypique de la
Grande Motte.
A bord : apéritif de bienvenue, cocktail salé de
spécialités françaises et locales et ses mignardises, vin et softs… l’équipage s’occupera de
tout pour vous offrir un moment d’évasion unique
et inoubliable. Vous aurez aussi la possibilité de
vous baigner, éclairés par les lumières sous-marines et les leds du bateau.

offr

75,00 €

Cnne
T
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• City Pass - 2 jours (monuments et
musées de Nîmes, visite guidée de
Nîmes ou circuit petit train, 5% réduction boutique OT…)
• Sortie en bateau L’Evasion en Mer
(capacité : 10 personnes max) avec
cocktail dînatoire de spécialités françaises et locales (service, vin et softs
inclus). Durée de la sortie bateau :
2h30
• Les frais de gestion du dossier.

22h00 : Retour à quai à Port Camargue.
En option :
• Privatisation totale du bateau pour la sortie
coucher de soleil et cocktail dînatoire
(prix sur demande)

Informations & réservations

nimes-tourisme.com
contact@nimes-tourisme.com

Flashez le QR CODE
pour y accéder directement

Informations & réservations

nimes-tourisme.com
contact@nimes-tourisme.com

Attention :
Minimum 4 personnes (hors privatisation).
Réservation obligatoire au moins 72h avant
(jusqu’à 7 jours en haute saison).
Déjeuner éventuel parking et/ou autres frais
d’entrées à des sites non inclus.
Sorties possibles tous les jours et à l’année.
Pas de contraintes d’âge.
Ne pas oublier : Maillot, serviette de bain,
protections solaire, blouson ou coupevent selon météo. Et de prévenir si régime
particulier ou allergie (pour le repas).
Conditions particulières :
Les départs sont confirmés à partir de 4
personnes (hors privatisation).
Le prestataire est en droit d’annuler le
départ (raisons météo par exemple). La
sortie serait alors décalée ou les sommes
versées remboursées. En cas d’annulation
de votre part : les sommes versées seront
conservées. À plus de 7 jours du départ
et sur justification médicale les sommes
versées peuvent être remboursées.
Transport non inclus.
Véhicule personnel, taxi ou voiture de
location et assurance reponsabilité civile
individuelle à prévoir.

Retrait

des différents documents nécessaires
à votre prestation
à l’ Office de Tourisme de Nîmes
6, bd. Des Arènes.
+33 (0)4 66 58 38 00

Flashez le QR CODE
pour y accéder directement

Sur

la demi-journée ou la journée

33

Pirate d’un jour

.
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Vou

Vous aimez les défis, le soleil, la mer ? Vous
cherchez un moment d’évasion en famille
ou entre amis, les fous rires garantis ? Alors
vous êtes prêt pour vous lancer dans l’aventure et rentrer dans la peau d’un pirate le
temps d’une escapade à bord de L’Evasion
en Mer.

4

75,00 €

6

65,00 €

8 à 10

59,00 €

Cnne
T
T
x
i
r
Par perso
p

Grâce à votre City Pass vous pourrez découvrir
Nîmes en toute liberté : Arènes, Maison Carrée,
Musée de la Romanité, Carré d’Art… à pied ou
à bord du Petit Train, découvrez les trésors de
Nîmes au gré de vos envies et à votre rythme.

Attention : Minimum 4 personnes (hors
privatisation). Réservation obligatoire au
moins 72 jours avant
(7 jours en haute saison).
Parking gratuit devant l’emplacement du
bateau.

Déjeuner libre.

Sorties possibles tous les jours et à l’année.
Pas de contraintes d’âge.
Ne pas oublier :
Maillot, serviette de bain, protections
solaire, blouson ou coupe-vent selon météo.

Départ, par vos propres moyens, de Nîmes en
début d’après-midi en direction du port de plaisance Port Camargue pour un après-midi sous
le signe de l’aventure au large !
15h00 : départ en mer à bord du bateau L’Evasion
en Mer « beacher » sur un banc de sable.... Mais
attention : pendant cette balade le capitaine pourrait
se transformer en méchant pirate !
Arrivé sur la fameuse presqu’île de l’Espiguette, en
équipe vous devrez réussir des épreuves, relever
des défis…
Le but ? Retrouver un coffre perdu par les pirates il
y a de ça déjà 400 ans…
17h30 : retour à quai à Port Camargue.

offr

end
r
p
m
o
ec

Cett
e

32

• City Pass - 2 jours (monuments et
musées de Nîmes, visite guidée de
Nîmes ou circuit petit train, 5% réduction boutique OT…)
• Escape Game en bateau L’Evasion
en Mer (capacité : 10 personnes max).
Durée de l’activité 2h30 à 3h environ.

Conditions particulières :
Les départs sont confirmés à partir de
groupes de 4 personnes. Le bateau est
privatisé pour le jeu.
Le prestataire est en droit d’annuler le
départ (raisons météo par exemple). La
sortie serait alors décalée ou les sommes
versées remboursées. En cas d’annulation
de votre part : les sommes versées seront
conservées. À plus de 7 jours du départ
et sur justification médicale les sommes
versées peuvent être remboursées.
Transport et déjeuner non inclus.
Véhicule personnel, taxi ou voiture de
location et assurance reponsabilité civile
individuelle à prévoir.

Retrait

des différents documents nécessaires
à votre prestation
à l’ Office de Tourisme de Nîmes
6, bd. Des Arènes.
+33 (0)4 66 58 38 00

• Les frais de gestion du dossier.

Informations & réservations

nimes-tourisme.com
contact@nimes-tourisme.com

Flashez le QR CODE
pour y accéder directement

Informations & réservations

nimes-tourisme.com
contact@nimes-tourisme.com

Flashez le QR CODE
pour y accéder directement
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THÉM ATIQUE

En famille

36

Sur

la demi-journée

Chasse au

en

Trésor

45 minutes

Balade en

Avec l’aide de Toutankrôko, le crocodile
chercheur de trésor, résolvez des
énigmes et découvrez la ville en famille !
Dès 6 ans
Tarif du sac à malice contenant tout le
nécessaire pour l’enquète :
15 € pour un adulte et un enfant
(6-12 ans).

Petit Train

Laissez-vous conter Nîmes confortablement installé à bord de notre petit train
touristique.
Une balade commentée d’environ 45 minutes. Une
excellente entrée en matière afin de découvrir l’histoire
de la ville et de ses principaux monuments, avant de
partir à la découverte plus approfondie des richesses
de notre patrimoine.

Tarif normal : 8€
Tarif réduit : 5€ (enfants de 5 à 17 ans)
Tarif groupe : 6€ (à partir de 20
personnes minimum)
Gratuit
pour les enfants de moins de 5 ans
Juillet / août / septembre
Du mardi au samedi ( jours fériés inclus)
à 10h / 11h / 12h / 14h / 15h / 16h / 17h / 18h

En vente

à l’ Office de Tourisme de Nîmes
6, bd. Des Arènes.
+33 (0)4 66 58 38 00

En vente

à l’ Office de Tourisme de Nîmes
6, bd. Des Arènes.
+33 (0)4 66 58 38 00

TOUS LES

CHEMINS
MÈNENT
À

Nîmes
la
française
Rome

6 boulevard des Arènes
30 000 Nîmes
+33 (0)4 66 58 38 00
info@nimes-tourisme.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au samedi de 9h00 à 19h00
Dimanche et jours fériés de 10h00 à 18h00
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