
VISITER NIMES ET SA REGION AU DEPART DES GITES DU  

MAS DES CIGALES 

     

 

Nimes – températures  2017                                                   - Ensoleillement  2017 

  
 

Visites à moins de 15 minutes. 

Nîmes ville Romaine. Sa vieille ville   et ses jardins où vous aurez le choix entre rues piétonnes typiques et visites,  

Musée de la romanité, Shopping, dégustations, promenades intra muros et parcs….                    

  
Ses arènes                                                                 La maison carrée (étroitement surveillée)            

        
Jardins de La Fontaine                            Cimetière protestant                                 Bois des espeisses et pierres plates    

 

Animations à Nîmes : 

Ses férias de Pentecôte https://www.nimes.fr/index.php?id=1544  et féria des vendanges https://www.nimes-

tourisme.com/fr/a-voir-a-faire/produit/feria-des-vendanges.html  
Juillet et Aout, les jeudis de Nîmes, ville piétonne, artisanats, brocantes, orchestres et animations musicales, dégustations de 

vin des costières et ses restaurants pour tous les goûts, tous les budgets …… 

LES GRANDS JEUX 
ROMAIN, chaque 
année, trois jours 
fin avril / début 

mai. 

https://www.nimes.fr/index.php?id=1544
https://www.nimes-tourisme.com/fr/a-voir-a-faire/produit/feria-des-vendanges.html
https://www.nimes-tourisme.com/fr/a-voir-a-faire/produit/feria-des-vendanges.html


 A 30 minutes. 
- UZES : Élégante ville médiévale pour les grands et les petits. Ville piétonne, un dédale de ruelles et de places 

ombragées bordées d'hôtels particuliers, aboutissant sur la place aux herbes. Le samedi; marché produits du terroir, en 

permanence, restauration, shopping original, ballades et le muséz du bonbon tout proche. 

 

     
 

- Pont du Gard, Monument, ballades, baignades, canoés, sons et lumières, musée et expositions…

          
- Pont st Nicolas - Monastère            Arles  - Ville Romaine                                 Avignon – Citée des papes 

   
 

- Vézénobres - Cité de la figue           Saumières – Ville fortifiée                            Ballade en Vaunage–Carrière de Junas 

      
 

Curiosités Gardoises proches. 
- Cave romaine - Le mas des tourelles (45mn). 

           
 
 

En plus des vins Nîmois, vous 
pourrez y déguster des vins 
fabriqués selon les méthodes 
et recettes de l'empire 
Romain.  



- Courses de taureaux (tous villages et villes du Gard du printemps à l'automne)  

   
- Pont de Gau – Parc Ornithologique (1 heure) 

          
 
De 45 mn à une heure. 

 
- Aigues Mortes – Ville médiévale fortifiée et proche voisins (5mn) : les Salins du midi, leurs montagnes de sel… 

      
- Saintes Maries de la mer, Taureaux, vierge noire et balnéaire… 

      
- Anduze et sa bambouseraie (vieille dame de 120 ans ), son petit train vapeur de St jean du Gard. 

  
 

 

 



 

- La Cèze, sa grotte de la salamandre (sons et lumières), l'aventure en famille. 

 

  
 

Visite sportive - Départ grotte de la salamandre -   Arrivée en rappel…                 Puis, visite à pieds de la grotte. 

             
 

 

Ces suggestions de visites et expériences proches de nos hébergements ne sont qu'un 

aperçu des possibilités de villégiatures aux environs de nos gîtes. 

Nous comptons sur nos visiteurs pour en allonger la liste. 
 

Citons encore en quelques images les lieux suivants :  

 

Palavas les flots et Villeneuve les Maguelone, ses paons blancs, son restaurant panoramique. 

   
La Grande Motte – Architecture au bord de la mer.  

Mais pas que du béton >>>  

           Le Mas des Cigales vous attend                              A bientôt ! 

La Gd motte, Le 
Grau du Roi => les 

plages à 45 
minutes de Nîmes ! 


