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MEJANNES-LE-CLAP 

 Var 

      Du 14/09 au 21/09/2019 

VOTRE PROGRAMME……  

Venez découvrir des méthodes pédagogiques originales et conviviales, 

enrichir votre répertoire de danses et  apprendre de nouveaux pas 

Danses Country : appelée line-dance est pratiquée en ligne mais aussi 

en contra, en cercle ou en couple. Vous danserez sur tous les rythmes 

et ils sont nombreux en country : la new country est la plus actuelle 

mais aussi rock, latino etc…. 

Chaque jour : 3 cours d’une heure tous niveaux : 1h débutants, 1h 

novices, 1h intermédiaire-avancés. 

 

1er jour      Arrivée en fin d’après-midi au village. Dîner et nuit. 

 

2ème jour  Matin : Activité Country 

Déjeuner. Après-midi : « Uzès – le Pont du Gard »                      
(approche 90 km A/R) 

 

Visite accompagnée à pied d’Uzès, cité médiévale et Renaissance, 

« Ville d’Art et d’Histoire », située entre garrigues, Rhône et Cévennes. 

Au fil des ruelles étroites, vous partirez à la découverte des trésors de 

la ville : la tour Fenestrelle, la cathédrale Saint Théodorit, le Duché et 

ses toits vernissés, la place aux herbes et ses arcades. Puis, 

découverte du Domaine Saint-Firmin. Didier et Robert Blanc, 

propriétaires récoltants, vous accueillent dans leur caveau en plein 

cœur d’Uzès. Ils ne seront jamais avares d’explications et feront 

déguster leurs produits : vins de pays d’Oc et « Duché d’Uzès », 

rouge et rosé. Ensuite visite accompagnée du Pont du Gard à pied. 

Construit au premier siècle après Jésus Christ, il reste à ce jour la partie 

la plus visible d’un aqueduc de plus de 50 kilomètres qui reliait les eaux 

de la source de l’Eure à Uzès jusqu’à Nîmes. Dîner et soirée animée. 
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3ème jour Matin : Activité Country. Déjeuner. Après-midi : « les 

Gorges de l’Ardèche » (Approche 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 suivi d’une soirée animée. 

 

4ème jour  Matin : « marché à Saint-Ambroix (Approche 40km A/R) ou 

à Barjac  » (Approche 35 km A/R) ou à Uzès (Approche 60 km A/R) :  

Tous les mardis, c’est jour de marché à Saint-Ambroix : les rues 

s’animent et se colorent pour notre plus grand plaisir. Tous les 

vendredis, c’est jour de marché à Barjac : bourgade médiévale aux 

ruelles étroites et tortueuses qui s’offrent à vous en même temps que 

les étals des marchands. Le mercredi et le samedi matin, 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 : Activité Country. Dîner 

et soirée animée 

 

5ème jour Journée complète : « les Baux-de-Provence » (approche 

200 km A/R : « Ville d’art » classée au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO, élue en l’an 2000 « Ville Européenne de la Culture », 

Avignon, ceinturée de remparts, renferme de nombreux joyaux avec 

pas moins de 147 édifices classés monuments historiques. Visite 

guidée de la ville en petit train pour découvrir les principaux quartiers 

et monuments de cette célèbre cité au pont rompu autrefois par les 

crues redoutables du Rhône. Promenade au jardin des Doms d’où 

vous aurez de magnifiques panoramas sur le Rhône et sa vallée. 

Déjeuner au restaurant et départ pour Les Baux-de-Provence en 

passant par le Val d’Enfer, paysage tourmenté entre falaises et 

carrières avec de jolis points de vue sur le village des Baux. Balade 

accompagnée à travers les ruelles médiévales et Renaissance du 

village, bordées de petits commerces hauts en couleurs à la rencontre 

des principaux monuments : le musée des santons, la porte 

d’Eyguières, l’hôtel de Manville, l’église Saint-Vincent et la chapelle des 

pénitents. Retour par Fontvielle (Moulin Alphonse Daudet – visite 

libre). Dîner et soirée animée. 

 

6ème jour Matin : Activité Country. Déjeuner. Après-midi : « la Vallée 

de la Cèze» (approche : 60 km A/R) : visite accompagnée de 

Goudargues, village que l’on appelle la « Venise gardoise ». Vous 

découvrirez le canal millénaire qui entoure le village, le lavoir et une 

belle roue à aubes. Tous les mercredis, c’est jour de marché à 

Goudargues. Les rues s’animent et se colorent pour notre plus grand 



 

plaisir. Balade accompagnée aux cascades du Sautadet où la Cèze 

a fait un travail d’érosion typique et donné naissance à des cavités 

appelées « marmites de géant ». Dîner et soirée animée.  

 

7ème jour Matin : Activité Country. Déjeuner. Après-midi : « La 

Bambouseraie Prafrance Anduze » (Approche 110 km A/R) : Visite 

guidée et temps libre à la Bambouseraie, 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 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 Anduze 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. Dîner et soirée animée.  

 

8ème jour Départ après le petit déjeuner. 

 

VOTRE NIVEAU 

Tous niveaux  

 

A prévoir pendant votre séjour :  

• Bâtons de randonnée (facultatifs) 

• Petit sac à dos 

• Chaussures de marche adaptées 

• Lunettes de soleil, crème solaire, stick à lèvres,  

• Chapeau de soleil ou casquette 

• Cape de pluie, veste (type polaire) 

• Gourde 
 

Plus d’informations sur l’activité Country auprès de  

Roxane COSTENOBLE -  04 94 52 24 87 ou 06 48 12 46 80 

roxycountry@wanadoo.fr – www.roxycountry.com  

Accès et coordonnées du village sur www.vvfvillages.fr 

 

Du 14/09 au 21/09/2019 ...................................... 579 €/ personne 

Le prix indiqué comprend : hébergement, pension complète, vin 

inclus, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, fourniture 

du linge de toilette, ménage en fin de séjour, accompagnement des 

excursions touristiques prévues au programme, l’encadrement de 

l’activité country, accès aux équipements de loisirs du villages 

vacances. 

Il ne comprend pas : frais de dossier, taxe de séjour, approches sur 

les sites touristiques, assurances. 
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