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Dans le sud de la France 



Entre la Provence et la Camargue



Des monuments classés à l’UNESCO 



La Camargue 



Des produits uniques …



NIMES, la Romaine 



C’est ici…
 

 

 

Parc 
Hôtelier 

Vers 
Alès 

A9  Vers Lyon 

      A9  Vers Montpellier 



COMPLEXE HÔTELIER de VILLE ACTIVE
Une dizaine d’hôtels sont à votre disposition dont  C-Suites, 

Nîmotel, B&B,  d’autres en centre ville ou camping à 5km
Mais tout se déroulera là ! Accueil, repas, réunions, expo artistes

CNB



Accueil par CNB30, Repas, Réunions des 
Commissions et des Délégués, Assemblée 
Générale, Expo des artistes, 
Départ des visites,…

100 chambres

04.66.70.68.25



Sur 1 ha de terrain arboré, 



Le C-SUITES, c’est aussi:



Auditorium



Salle pour repas 



Buffet, terrasses extérieures et ….



Autres coins 
sympathiques
de détente et 

de repos 
(prévoir maillots de bain)… 



C’est aussi: le NIMOTEL:   04.66.38.13.84





110 chambres



Et, le B & B:  08.92.70.20.64



68 chambres



Visites des accompagnatrices

N°1  Samedi matin          & N° 4  Dimanche matin

La Maison Carrée

La Tour Magne

Les Arènes



Les visites du samedi Après midi : Visite N° 2



Les visites du samedi après midi: la N° 3



Nous vous attendons, nombreux dans 

le département du Gard 





 

 

  

Date 
 

N° 
 

Propositions de visites Nombre de 
personnes 

Samedi matin 
(accompagnants) 

 

1 *Visite des monuments romains et contemporains de Nîmes 
avec guide accompagnateur 

 

 

 
Samedi  

après-midi 
(pour tous) 

 

2 Sortie en bus pour le majestueux Pont du Gard, au retour 
visite de la coutellerie Le Camarguais 

 

 
 

 
3 

Sortie en bus vers Domaine Jarras-Listel « Le Vin des 
sables » à Aigues Mortes : Les vignobles en petit train, visites 

des chaix, dégustation.   
Tri des taureaux de la manade par les gardians. 

Retour par la route des étangs de Gallician (le Scamandre, le 
Crey et le Charnier). 

 

Dimanche matin 
(accompagnants) 

 

4 *Visite des Jardins de la Fontaine, Tour Magne à Nîmes avec 
guide accompagnateur  

 

                                                 * Prévoir des chaussures de sport ou de marche  
 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

 

Inscription aux visites  

 

Descriptif 

 

Situé entre le Massif central, la Méditerranée, la vallée du Rhône, le 
département du Gard dispose d’une situation privilégiée. 

Aux 300 jours ensoleillés dans l’année, s’ajoute un large éventail de 
découvertes : se balader à cheval en Camargue ou se tremper les pieds 
dans la Méditerranée, randonner en Cévennes, cheminer sur les traces 
des romains du Pont du Gard – monument classé au patrimoine de 
l’UNESCO -,  découvrir la garrigue et les gorges du Gardon, descendre 
la Cèze en canoë, savourer les plaisirs gustatifs de la Vallée du Rhône, 
vivre le dépaysement ultime dans les panoramas préservés de la 
Camargue et du Parc National des Cévennes. 

Le Gard, c’est aussi les marais salants, les cigales, les vignobles ‘Sud de 
France’ et les coutumes camarguaises. 

Nîmes, ville de Congrès, ville d’Art, d’Histoire, pays des traditions 
taurines et tauromachiques. 

 

Nîmes, vous attend en juin ! 
 


