
Jour 1 > Vonnas > Chénas (30 kms) 
Notre rendez-vous est à Vonnas. Ce village, haut lieu de la 
Gastronomie, cache des perles ! Notre parcours débute par une 
visite du site suivi d’un déjeuner de bienvenue à l’Auberge de 
Madame Blanc. Dans l’après-midi, petite étape en plein cœur du 
Beaujolais, vous pouvez faire un détour par Juliénas, avant de 
rejoindre la «Cave du Château de Chénas». Visite, dégustation et 
nuit sur place.

Jour 2 > Chénas > Lyon (55 kms)
à Chénas, profitez de la vue sur le Pic de rémont et la tour du Bief 
puis route vers Lyon en suivant ou non la Saône. Villié-Morgon 
vaut la visite et la dégustation avant midi ! rejoignez Belleville et 
suivez bien la Saône jusqu’aux portes de Lyon. Installation et nuit 
au Camping. 

Jour 3 > Lyon
Départ du camping pour un tour panoramique à la découverte 
des murs peints et visite guidée du quartier Saint-Jean. Déjeuner 
dans un bouchon lyonnais, puis croisière promenade insolite sur 
la Saône et le rhône. retour et nuit au camping.

Jour 4 > Lyon > Grane (129kms)
En traversant la région des «Côte rôtie», nous rejoindrons le 
site d’une construction insolite. Ensuite, nous nous installerons 
dans la Vallée de la Drôme, au pied du Vercors dans un domaine 
agricole familiale. Visite et nuit sur place.

Jour 5 > Grane > Châteauneuf-du-Pape 
(103 kms) 
Nous vous donnerons rendez-vous en milieu de matinée à 
Montélimar pour découvrir les secrets de fabrication du nougat. 
Après la visite, vous pourrez quitter les rives du rhône pour 
rejoindre le parc naturel des Baronnies provençales qui s’étend sur 
un massif entre Drôme et Hautes-Alpes. Visite & dégustation puis 
nuit chez notre accueillant France Passion.

Jour 6 > Châteauneuf-du-Pape > Beaucaire (55 kms)
Vous quitterez le Vaucluse et rejoindrez le Gard en traversant le 
rhône. Nous vous proposerons la découverte du fameux Pont 
du Gard, fruit d’une architecture hors normes, et l’un des vestiges 
romains le mieux conservé au monde. Longez ensuite le Gardon, 
qui après un parcours de 127 km, se jette dans le rhône au niveau 
de Beaucaire.
Installation et nuit dans un mas somptueux.
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Rhône
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Nous aurions pu aussi nommer ce parcours : la Table, l’Eau & le Vin !
 En effet, dès les premiers kilomètres nous croiserons la Saône avant d’être en Beaujolais où des grands Noms 

de Villages égailleront nos papilles.  Puis nous mettrons le cap plein Sud pour rejoindre Lyon, ses «Bouchons» 
et sa confluence avec le Rhône. Changement de vignes.  Autour de Vienne, ce sont des «Côte Rôtie» qui nous 
guideront vers une construction insolite !  Puis en traversant les «Côtes du Rhône» nous goûterons sucré à 
Montélimar et dégusterons le «Châteauneuf du Pape» en soirée.  Avant de rentrer dans le delta du Rhône, un 
peu d’Histoire avec un grand «H». Le Pont du Gard, majestueux, puis Tarascon, Nîmes, etc. Les Romains nous ont 
laissé de beaux cadeaux. Un dernier détour par la Camargue, le Petit-Rhône... 
encore de l’eau avant d’apercevoir la mer. 
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ESCAPADES GASTRONOMIQUES  



• Le pack GooDIES France Passion & Cap Latitude Voyages
•	 La présence et les services d’un couple d’accompagnateurs en   
 camping-car pendant la durée du circuit 
•	 Les séjours en aires de service, aires France Passion et campings
•	 Les 11 visites et excursions prévues au programme
 - Visite du Domaine de Madame Blanc
 - Visite guidée de Lyon
 - Croisière sur la Saône & le rhône
 - Visite de la Maison idéale du facteur Cheval
 - Visite de la distillerie ogier en petit train
 - Visite du Musée du nougat
 - Visite du Pont du Gard
 - Vendanges romaines à Beaucaire 
 - Visite guidée de l’amphithéâtre de Nîmes
 - Croisière en Camargue
 - Visite d’une manade
•	 Les 6 visites/dégustations chez les accueillants
•	 Les 3 repas prévus au programme
 - repas de bienvenue à Vonnas
 - repas lors de la visite à Lyon
 - repas aux Saintes-Maries-de-la-Mer
•	 Les frais de transports et les guides indiqués au programme des visites 
incluses
•	 L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos 
voyageurs 
•	 L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

Ce prix comprend :

•	 La fourniture du camping-car, les frais de carburant, péages et parkings
•	 Les pourboires, les dépenses personnelles et les frais liés aux animaux de compagnie
•	 L’assurance annulation complémentaire de 20 € par personne
•	 Toute autre prestation non mentionnée dans le programme

Ce prix ne comprend pas :
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Renseignements et réservations

Jour 7 > Beaucaire
Matinée libre pour découvrir le magnifique château de Tarascon, 
construit au 15ème siècle par les Ducs d’Anjou, et chef d’œuvre du 
patrimoine européen. Dans l’après-midi, retour au mas pour assister 
aux «vendanges romaines», et voir fonctionner le pressoir romain 
reconstitué. Ses jus de raisin tombent dans cuvons et jarres en terre 
cuite et la cave est en ébullition ! Nuit au domaine.

Jour 8 > Beaucaire > Nîmes (25 kms)
Petite étape qui nous conduira jusqu’à Nîmes et ses célèbres 
arènes.  Visite guidée de l’amphithéâtre romain, site historique 
remarquable, puis temps libre.  rejoignez en fin de journée un 
nouvel accueillant France Passion, producteur privé d’huile d’olive. 
Nuit sur place.

Jour 9 > Nîmes > Les Saintes-Maries-de-la-Mer (60 kms)
ultime étape de notre parcours pour rejoindre Les Saintes-Marie-
de-la Mer et embarquer à bord d’un bateau typique à roue pour 
découvrir le cœur de la Camargue accessible seulement par l’eau : de 
l’embouchure du Petit rhône au Bac du Sauvage ! Après l’excursion, 
installation à la manade des Baumelles puis explications détaillées 
sur l’élevage du taureau Camargue et la course camarguaise puis 
visite de l’élevage. Dîner de fin de voyage et nuit sur place.

Jour 10 > Les Saintes-Maries-de-la-Mer
Fin de nos prestations.

TArIFS
PrIx PAr PErSoNNE,

SELoN LE NoMBrE D’ADuLTES DANS LE CAMPING-CAr

650 € /p 595 € /p 480 € /p540 € /p
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