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Bulletin d’inscription pour la sortie à Nîmes les 12, 13 et 14 mai 2022
Mme, M. : …………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………...….  ...Tél. : ………………………………………...
Chèque d’arrhes de 100 € x………..soit ………         ou totalité  ……….. x ….. = ………..
Chambre lit double              Chambre à 2 lits              Partage de chambre avec :    

Car aux thermes : …………   ou aux Prés Riants  …………………

Coupon à retourner à J. Lagrange avant le  07 avril 2022 - SAHA - 2 rue Lamartine, 73 100 Aix-les-Bains.  
Seuls les membres adhérents de la SAHA peuvent participer aux sorties, pour être couvert par notre 
assurance. Les non-adhérents doivent impérativement ajouter le prix de l'adhésion soit 21€ valable 12 mois. 
Aucune confirmation de participation n'est envoyée.

Voyage découverte à Nîmes
12 - 13 - 14 mai 2022
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       SOCIÉTÉ D'ART ET D'HISTOIRE D'AIX-LES-BAINS
                              Mars 2022

Jeudi 12/05
07 h 00 : Départ d'Aix-les-Bains
10 h 30 : Visite guidée de Bourg-Saint-Andéol
12 h 30 : Repas au Palais des Évêques de Bourg-Saint-Andéol 
suivi d’un diaporama et d’une visite guidée du Palais
18 h 30 : Nîmes, installation à l’hôtel et dîner

Vendredi 13/05
09 h 30 : Visite guidée  du nouveau musée de la Romanité
12 h 30 : Déjeuner au restaurant
14 h 00 : Suite de la visite de Nîmes : Arènes, Maison carrée, 
jardin de  la fontaine, Castellum Divisorium
19 h 30 : Repas au restaurant et nuitée

Samedi 14/05
09 h 00 : Départ de l’hôtel, visite guidée de la ville 
ancienne, hôtels particuliers, ...
12 h 30 : Repas au restaurant
14 h 00 : Retour sur Aix-les-Bains

Le musée de la Romanité de Nîmes, ouvert en juin 2018,  
présente les collections de la ville qui s’animent grâce à des 
dispositifs multimédia. Les origines de Nîmes sont évoquées 
par les vestiges d’un fronton monumental qui orne l’atrium 
central du musée. L’architecture contemporaine d'Elizabeth de 
Portzamparc, présente une toge de verre plissée dont les 
lames évoquent une mosaïque, ce lieu de vie est à la fois 
musée scientifique, restaurant, jardin méditerranéen ... 

L'Écusson est le centre historique de la ville de Nîmes, dans le 
département du Gard et la région Languedoc-Roussillon. Il se 
caractérise par son périmètre en forme d'écu français ancien. Les 
boulevards qui l'entourent, percés au XIXe siècle, reprennent le 
tracé de l'enceinte médiévale de la ville. Dans un souci de 
préservation et de valorisation de son patrimoine, la ville de Nîmes 
a décidé, en 1984, la création d'un secteur sauvegardé d'une 
surface de 41 hectares, reprenant les contours de l'Écusson. Le 
plan de sauvegarde et de mise en valeur a  été initié en 2004.

Numéro de téléphone 
pour la sortie :

06 01 79 26 73 

A Bourg-Saint-Andéol, le Palais 
des Évêques est un fort 
médiéval français embelli aux 
XVe siècle et XVIIe siècle. Le 
Palais épiscopal constitue l’un 
des monuments les plus 
considérables mais aussi des 
plus complexes du Vivarais.

Participation aux frais : 
 380 € par personne en chambre double ;
 410 € par personne en chambre individuelle.
Comprend le car, les entrées des musées, les guides, les 
pourboires,  les repas et l'hébergement.
Pré-inscription : 100 euros avant le 07/04/2022
Solde avant le jeudi 28/04/2022
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