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La Camargue  
Patrimoine mondial 

Durée : 4 jours / 3 nuits 
Validité : Mars à Novembre 2023 
Participants : 20 à 55 personnes 

Environ 160 km de trajet 
 

La Camargue est à la fois sauvage et traditionnelle. On parcourt de vastes espaces naturels où l’on 
observe les flamants roses occupés à pêcher. Ils côtoient les élevages de taureaux ou de chevaux 
camarguais, surveillés par les gardians toujours en habits traditionnels. L’accueil est une tradition, le 
partage des coutumes un devoir.  

 
 

PROGRAMME 
 
1ère journée – l’Héritage Romain  
En début d’après-midi dans la ville d’Arles, capitale de la Camargue, 
Découverte de la ville antique, de ses Arènes et de son Théâtre Antique,  
Dîner et nuitée, Hôtel 3*** / restaurant à Arles. 

 
2ème journée – Terroir de Camargue  
Petit déjeuner buffet, 
Visite et dégustation d’un domaine viticole des Sables, 
Déjeuner au restaurant dans la Cité d’Aigues-Mortes, 
Visite en petit train de l’immense Salin d’Aigues-Mortes. 
Dîner et nuitée dans le même établissement. 
 
3ème journée – Les us et coutumes    
Petit déjeuner buffet,  
Accueil et découverte dans une Manade traditionnelle, 
Déjeuner typiquement camarguais à la Manade, 
Découverte de la Faune en bateau sur le Petit Rhône, 
Dîner et nuitée dans le même établissement. 
 
4ème journée – Au cœur de la nature 
Petit déjeuner buffet,  
Découverte des oiseaux de la Camargue en réserve naturelle, 
Lors d’une randonnée d’observation guidée, 
 
Fin de nos prestations. 
 

Prix par personne à partir de 359 € en Chambre double 
Prix par personne, en basse saison pour 50 participants, selon les disponibilités au moment de la réservation. 

 
Le prix comprend 3 nuitées en hôtel 3* et petits déjeuners, 3 déjeuners et 3 dîners boissons comprises, les visites et 
dégustations mentionnées au programme, la taxe de séjour, les frais de dossier. 
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses à caractères personnels, toutes prestations non mentionnées au 
programme. 
 

 

Votre contact : Agnès VALLON – tel : +33 (0)6 87 86 21 74 – agnes@destination-provence.fr 
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