
P r o g r a m m e   

Séjour MEJANNES le CLAP du 12 au 16 mai 2017  :   5 Jours/4 Nuits                                                            
VVF MEJANNES-LE–CLAP   

Bâtie dans l’arrière pays gardois, aux portes de la Provence, des Cévennes et de 

la Camargue, Méjannes-le-Clap est idéalement placée pour découvrir une région riche en histoire,               
en sites romains notamment. 

 

1 er jour : Arrivée en fin d’après midi au village de Méjannes-le-Clap.  

   Apéritif de bienvenue.                                                                                                                                           
    

   Dîner, soirée et nuit au village. 

2ème jour :  Matin : marché à Uzès (60 km A/R) 

                          vous avez la possibilité de découvrir le plus important marché de la région avec ses étals  colorés,            
                ses marchands hauts en couleur, ses odeurs et ses parfums du midi à Uzès  

   Déjeuner 

 Après-midi :  Après-midi : Les Gorges de l’Ardèche (135 km A/R) 

Départ pour un des plus beaux canyons de France qui s’étire en cirques, méandres, défilés et  

falaises sur plus de 30 km, résultat du travail combiné des glaciers, de l’eau, du calcaire et des 

mouvements de terrain. Le trajet emprunte la route touristique des gorges et permet d’avoir des 

points de vue inoubliables depuis plusieurs belvédères : le Pont d’Arc, le Serre de Tourre,            

la Madeleine, le balcon des Templiers, le Ranc pointu… 

 
Dîner et soirée au village  

 

 

 

 

 

3ème jour :  Matin :  Assemblée générale 10 h 00                                                                                       
    Déjeuner menu saveur 

   Après midi :  Animation du centre et animation Diaspora   
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4ème jour : Journée complète : Bambouseraie Prafrance et train à vapeur Cévennes (150 km A/R) 

Visite guidée et temps libre à la Bambouseraie Prafrance, parc exotique unique en Europe, petit 

coin d’Extrême-Orient en Cévennes dont les couleurs et les parfums sont une fête renouvelée à 

chaque saison…. Vous y découvrirez sa célèbre « forêt » de bambous dont les pousses sortent au 

printemps mais aussi bien d’autres curiosités du monde végétal : un village asiatique reconstitué, 

des serres fleuries datant du XIXème siècle, un jardin aquatique… Puis petit temps libre à An-

duze pour découvrir son rocher, son temple réputé pour être le plus grand de France, sa tour de 

l’horloge et ses pots vernissés que le monde entier lui envie.  

Déjeuner au restaurant  

Puis embarquement pour un voyage de 13 kilomètres sur le petit train des Cévennes, dans le 

« confort » rétro des voitures d’autrefois. Entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard, le train à va-

peur circule de tunnels en viaducs sur une pittoresque ligne de chemin de fer inaugurée en 1909 

Dîner et soirée au village  

 

5 ème jour: Départ du village après le petit Déjeuner                        

   Bon retour en espérant que vous garderez un bon souvenir de ce séjour  

*************************************** 

Ce prix comprend : *L’hébergement en pavillons accueillant 2 ou 3 personnes, logée chacune dans une pièce 

                                         différente. La salle d'eau est à partager (wc indépendant). Les couples sont logés  

                                         dans un pavillon indépendant entièrement équipé. 

     *La pension complète, café non inclus, vin offert, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 

                                         dernier jour dont un apéritif de bienvenue et un dîner terroir 

     *Un déjeuner menu saveurs le jour de l’Assemblée Générale 

     *Un déjeuner au restaurant. 

     *La fourniture du linge de toilette et lits faits à l'arrivée. 

      *L’animation dont un groupe musical ou un spectacle en soirée. 

      *L’accompagnement des excursions et les entrées des visites prévues au programme 

      *Les frais de parking au Pont du Gard 

      *La mise à disposition d’une salle de 50 places pour votre Assemblée Générale sur la  

          journée complète équipée d’un rétroprojecteur 

      *Les frais de dossier 

                                      *Les frais de transport 

      *lLes pourboires 

     

Un gros effort a été fait pour faciliter la participation du plus grand nombre 

de nos amis . Alors nous vous attendons très nombreux  !!!!                                                                  
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