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Pont du Gard et Avignon 

1 jour 

A partir de 30€ 

 

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

 

Votre programme 

Votre matinée sera consacrée à la visite de l’impressionnant Pont du Gard. En un bond prodigieux, de plus de 275 mètres, il fait 

franchir au canal qui court sur ses plus hautes arches, la vallée du Gardon. Cet ouvrage fut construit vers 50 après JC et permettra 

d’alimenter pendant 5 siècles la ville de Nîmes en eau. Classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, le Pont du Gard s’inscrit dans 

un environnement d’exception. 

Votre après-midi sera consacré à une visite libre d’Avignon, une ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Avec l’arrivée 

des papes au XIVème siècle, cette ville est devenue une seconde Rome. La vieille ville a conservé ses remparts ponctués de 39 

tours et de sept portes. Le monument principal est l’imposant Palais de Papes, le plus grand édifice gothique au monde. Le 

second point d’intérêt est le Pont Saint Bénézet. Ce pont légendaire est un symbole de l’histoire d’Avignon, célèbre pour sa 

comptine pour enfants qui vous incite à venir y danser. 
 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

L’entrée au Pont du Gard 

L’assurance assistance rapatriement 

 

Le prix ne comprend pas 

Le déjeuner avec boissons  

Les entrées au Palais des Papes et au Pont d’Avignon 

Les dépenses personnelles et les pourboires  

Toutes prestations non mentionnées 

 

Options possibles (sur demande – nous consulter) 

Le déjeuner avec boissons : à partir de 25 €  

Les entrées au Palais des Papes et au Pont d’Avignon (Pont Saint Bénézet)  

 

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 & Avignon 

1 day 

From 30€ 

 

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

 

Your program 

The morning will be dedicated to the visit of the impressive Pont du Gard. In a prodigious leap of more than 275 meters, he 

makes cross the channel running on his highest arches, the Gardon valley. This work was built around 50 AD and will supply the 

city of Nîmes with water for 5 centuries. Masterpiece of ancient architecture, the aqueduct of the Pont du Gard is one of the most 

beautiful Roman constructions in the region. You will discover a magnificent monument in the heart of this Roman aqueduct. 

Classified as a UNESCO World Heritage site, the Pont du Gard is part of an exceptional environment.  

In the afternoon, free time to discover Avignon, a UNESCO World Heritage-listed city. With the arrival of the popes in the 14th 

century, this city became a second Rome. The old town has preserved its ramparts punctuated by 39 towers and seven gates. 

The main monument is the imposing Popes’ Palace, the largest Gothic building in the world. The second point of interest is the 

Saint Benezet Bridge. This legendary bridge is a symbol of the history of Avignon, famous for its children’s nursery rhyme that 

encourages you to come and dance. 
 

The price includes 

Transportation with driver 

Entrance to the Pont du Gard 

Insurance 

 

The price does not include 

Lunch and drinks 

Entrances to the Popes’ Palace and Avignon Bridge 

Personal Expenses and Tips 

Extra activities not mentioned in the program 

 

Optional (on request) 

Lunch and drinks : from 25 euros  

Entrances to the Palace of Popes and Avignon Bridge (Saint Bénézet Bridge)  
 

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 

 


