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Pont du Gard 
1 jour 

A partir de 29€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 300)  

 

Votre programme 

En un bond prodigieux, de plus de 275 mètres, le Pont du Gard fait franchir la vallée du Gardon au Canal qui court sur ses 

plus hautes arches. Colossal et aérien, solide et ajouré, il fut bâti en gros blocs ajustés à sec, répartis en trois rangés d’arches 

superposées. De lourdes piles bien ancrées dans le lit de la rivière soutiennent l’ensemble. Cet ouvrage fut construit vers 

50 après JC, sous les règnes de Claude ou de Néron, l’aqueduc auquel le Pont du Gard appartient, alimenta pendant 5 

siècles la ville de Nîmes en eau sous pression, en grande quantité. 

Il est exceptionnel par ses dimensions puisqu’avec ses 49 mètres de hauteur, c’est le pont-aqueduc romain le plus haut 

du monde. Il est composé de 3 rangées d’arches superposées, ce qui constitue également une réalisation rarissime pour 

l’époque. Il est enfin remarquable du fait de son excellent état de conservation qui lui valent aujourd'hui d’être admiré 

comme un chef d’œuvre du génie créateur humain. Il est le seul exemple de pont antique à 3 étages encore debout 

aujourd'hui. Près d'un millier d'hommes ont travaillé sur ce chantier colossal achevé en seulement 5 ans.  

L’après-midi, visite du musée qui relate l’histoire du pont et de l’aqueduc romain de Nîmes, un musée multimédia de 2500 

m² dans une ambiance étonnante où se mêlent pièces originales, reproductions, images, sons, et reconstructions… 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

L’entrée au Pont du Gard et au musée 

L’assurance assistance rapatriement 

 

Le prix ne comprend pas 

Le déjeuner avec boissons  

Les dépenses personnelles et les pourboires 

Toutes prestations non mentionnées 

 

Options possibles (sur demande – nous consulter) 

Le déjeuner avec boissons : à partir de 25 € 
 

Attention 

Prix à partir de sur la base de 45 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme pourra être inversé tout 

en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de conditions climatiques défavorables. 
 

Informations et réservations 04 65 280 180 
Service Groupes - 04.65.280.181. 

Email : info@nap-tourisme.fr 
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Pont du Gard 
1 day 

From 29€ 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseilles (Ref. kms 300)  

 

Your program 

The morning will be dedicated to the visit of the impressive Pont du Gard. It was Agrippa, the son-in-law of Augustus, who 

decided in 19 B.C to construct an enormous aqueduct to supply Nîmes with drinking water from a source located near 

Uzes. 

The bridge that we see today, boldly bestriding the river Gardon is the most majestic part of that wonderful work which 

has remained almost intact for nearly two thousand years. 

The Roman architects and hydraulic engineers who designed this bridge, which stands almost 50 m high and is on three 

levels – the longest measuring 275 m – created a technical as well as an artistic masterpiece.  

In the afternoon, visit of the museum that tells the history of the bridge and the Roman aqueduct of Nîmes, a multimedia 

museum of 2500 m² in an amazing atmosphere where original pieces, reproductions, images, sounds, and reconstructions 

mix… 

 

The price includes 

Transportation with driver 

Entrance to the Pont du Gard and the Museum 

Insurance 

 

The price does not include 

Lunch and drinks 

Personal Expenses and Tips - Extra activities not mentioned in the program 

 

Optional (on request) 

Lunch and drinks : from 25 euros  

 

Note 

Price from based on 45 persons minimum, transportation by coach Grand Tourisme. The order of the program can be reversed while respecting the 

visits mentioned. NAP reserves the right to modify the program in case of bad weather conditions. 

 

Informations and bookings +33 (0)4 65 280 180 

Incoming Department - +33 (0)4.65.280.182. 

Email : receptif@nap-tourisme.fr 

 


