
 

 

Un réveillon du jour de l’an  

au son des guitares gitanes 
Du 30 décembre 2023 au 2 janvier 2024 

 
Des grands espaces, des animaux sauvages, d’immenses plages de sable, des rizières, une 
culture singulière et affirmée… Venez fêter la nouvelle année en Camargue, la Provence 
grandeur nature, et découvrir les traditions camarguaises faisant partie intégrante de 
cette région attachante. Puis vous réveillonnerez au son des guitares gitanes du célèbre 
Patio, Hacienda de Chico, fondateur des Gipsys Kings et leader du groupe « Chico & the 
Gypsies » ! 
 

Jour 1 : DEPART 

 

Départ tôt le matin. Déjeuner libre sur la route. Arrivée en fin de journée à Arles, où 

vous serez accueilli par un pot d’accueil à votre hôtel, dîner et nuit. 

Jour 2 : AIGUES MORTES 

 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis route vers Aigues 

Mortes, pour embarquer à bord d’une péniche 

pour une croisière commentée sur le canal du 

Rhône à Sète. Découvrez les paysages de la 

Camargue, les roselières, la Tour Carbonnière et 

les vignobles des Sables.  

Puis 

direction Le Mas de la Comtesse où vous 

serez accueilli par les gardians, avec une 

présentation commentée de la manade suivie 

d’un tri de taureaux et d’échanges par les 

gardians. Ensuite dans les arènes, jeux taurins, 

abrivado en piste la 

vachette le tout au son des guitares gitanes.  

Un apéritif vous sera servi sous la pergola avec brasucade de 

moules au feu de bois, sangria et ambiance Gipsy au 

programme suivi d’un déjeuner composé d’un repas traditionnel 

dans la salle du mas. 

L’après-midi, retour au port d’Aigues 

Mortes à bord de la péniche, puis vous 

aurez un temps libre dans la cité d’Aigues 

Mortes. Retour à l’hôtel pour se préparer 

à la Grande soirée du Réveillon !  



 

Vous partirez en direction du Patio de la Camargue, 

où vous chanterez sur la musique de Hacienda de 

Chico, fondateur des Gypsies Kings et leader du 

groupe « Chico & The Gypsies ». Vous serez éblouis 

par le show cabaret Gipsy animé par le groupe Gipsy 

héritage, leurs danseuses de Flamenco et leurs 

acrobates sur tissues de soie !  

Karina s’est formée au flamenco auprès des plus grands maîtres. 

Lauréate de plusieurs prix et concours, 

Karina foule de ses pieds bon nombre de 

scènes nationales et internationales. 

Débordante de fougue et de passion, 

elle martèle nos «tablaos» pour votre 

plus grand plaisir. Original et 

spectaculaire, le numéro d’Elza met en scène une chorégraphie 

aérienne pleine de poésie où volupté et prouesses techniques 

vous laisseront suspendus à son charme le temps de cet instant 

magique ! 

 Enfin le clou de la soirée, un DJ vous fera 

danser jusqu’au bout de la nuit lorsque les 

cloches sonneront minuit pour annoncer cette nouvelle année ! Pour 

le dîner, un menu de prestige vous sera servi. Retour à l’hôtel tard 

dans la nuit.  

 

Menu à titre indicatif du Réveillon 2022 : 

                                                                                    

Apéritif : Amuses bouches et cocktail  

****  

Entrée : Médaillon de foie gras de canard en belle vue, petit pain d’épices tiède, confit 

d’oignons, chutney de figues et jeunes pousses à l’huile d’olive 

***** 

Trou traditionnel 

**** 

Plat : Médaillon de chapon farci, sauce au Porto et aux éclats de châtaignes accompagné 

d’un écrasé de pomme de terre aux noix et au foie gras et mille feuilles de légumes 

provençaux 

**** 

Farandole des fromages accompagnée de salade  

  et concassé de noix 

**** 

Dessert : Assiette gourmande  

**** 

Eaux, Vins et Café 

**** 

Une coupe de champagne 



 

Jour 3 : LES SAINTES MARIE DE LA MER 
 

Petit déjeuner à l’hôtel, et dans la matinée vous ferez 

route pour Les Saintes Marie de la Mer, le cœur 

palpitant de la Camargue, village authentique et haut lieu 

des traditions camarguaises. Découverte de la ville lors 

d’un temps libre. Souvent reconnues comme étant la 

capitale de la Camargue, les Saintes-Maries-de-la-Mer 

sont l’endroit tout trouvé pour flânez dans les ruelles 

pavées de la ville, sur les traces de son histoire unique. Au 

sommet de l’église, une vue sublime sur la mer 

Méditerranée est à contempler.   

Déjeuner sur place ou à l’hôtel. L’après-midi, 

découverte guidée de la ville d’Arles. La ville 

possède un riche patrimoine antique et roman, 

ses monuments sont inscrits à l’UNESCO. Suivie 

d’une promenade autour des vestiges. Connue 

pour avoir hébergé l’artiste Vincent Van Gogh, 

et réputée internationalement pour son festival 

annuel de la photographie, Arles a conservé de 

nombreux vestiges de son passé romain. Elle 

abrite également des monuments antiques comme l’amphithéâtre, le théâtre antique ou 

les cryptoportiques. La Ville d’Arles bénéficie donc d’un patrimoine exceptionnel, que nous 

vous invitons à venir découvrir. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et nuit.  
 

Jour 4 : RETOUR 
 

Petit déjeuner à l’hôtel, et départ pour le retour avec déjeuner libre en cours de 

route. Retour à destination en fin de journée. 
. 

Prix par personne : 799€ 
Ce prix comprend : 

• le voyage en autocar grand tourisme, 

• l’hébergement en hôtel 3*, 

• la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4, 

• les visites mentionnées 

Ce prix ne comprend pas : 

• l’assurance annulation (+ 24€), 

• la chambre individuelle (+ 120€) 
 

Un acompte de 400€ par personne est à verser à l’inscription. 

Le solde est à régler 1 mois avant le départ. 
L’horaire et le lieu de départ vous seront communiqués par téléphone 

quelques jours avant le départ.   
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