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S'il est à juste titre considéré comme l'une des régions françaises 
les plus agréables en raison de son ensoleillement exceptionnel, le 
Languedoc-Roussillon vous promet bien d'autres trésors.

Vous pourrez profiter de paysages très divers, tous d'une 
beauté à couper le souffle, parmi lesquels le Salin d'Aigues-
Mortes, la Camargue avec ses taureaux et chevaux sauvages, 
ou les interminables plages de sable fin du Grau-du-Roi et des 
Saintes-Maries-de-la-Mer. Les passionnés d'histoire trouveront 
également leur bonheur avec le Pont du Gard, célèbre monument 
romain, la cité médiévale d'Aigues-Mortes fondée par Saint-Louis 
en 1248, les arènes de Nîmes, celles plus anciennes d'Arles.

Découvrez la Camargue Autrement, à l'occasion d'un safari 
en 4X4. Au fil de l'eau à bord d'une péniche des Isles de Stel 
découvrez nos traditions Camarguaises. Au Seaquarium, la mer 
n’a pas fini de vous surprendre, de vous livrer ses plus étonnants 
secrets. Un voyage entre Camargue et Andalousie vous attend aux 
Cabarets Équestres puis découvrez la Maison Méditerranéenne, 
la plus grande vitrine régionale de vins et de produits du terroir.

Nous sommes tous engagés dans une démarche de Tourisme 
Responsable et Durable.

Languedoc-Roussillon, quite rightly regarded as 
one of the most pleasant regions in France for its 
sunshine, also promises you many more treasures.

Discover a very varied landscape of breathtaking 
beauty which includes the  Aigues-Mortes salt 
marshes, the Camargue with its wild horses and 
bulls and the endless sandy beaches from Grau-
du-Roi to Saintes-Maries-de-le-Mer. History 
lovers will enjoy the famous Roman monument, 
le Pont du Gard, the medieval city of Aigues-
Mortes which was founded by Saint-Louis in 
1248, the arena in Nimes and in Arles. 

Enjoy the unique and natural environment of 
the Camargue in different ways ; from the seat 
of a four wheel drive, along the waterways on 
one of the Isle de Stel tour boats. Explore the 
Seaquarium – more than a simple visit, it’s a 
voyage of discovery. The horse show ''Cabarets 
Equestres” will take you on a journey from 
the Camargue to Andalusia and the ''Maison 
Méditerranéenne'' has a wide range of local 
produce and wines for you to discover and enjoy.

We are all working towards sustainable and 
responsible tourism.

 ESCAPADE EN CAMARGUE

LE SUD AUTHENTIQUE

escapade en terre de Camargue
et EN Méditerranée



 ESCAPADE EN CAMARGUE

POUR VOUS HÉBERGER !
Hôtel à Aigues-Mortes
à partir de 50 euros.

Hôtel au Grau-du-Roi
à partir de 94 euros.

Hôtel en Arles
à partir de 92 euros.

Prix soumis à condition
et valable selon disponibilités.

Contactez-nous par e-mail :
escapade.camargue@gmail.com

''Escapade en Camargue''
est édité et réalisé par :
Péniches Isles de Stel,
Seaquarium,
Maison Méditerranéenne des Vins,
Cabarets Équestres,
Camargue Autrement.
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escapade EN camargue
S'il est à juste titre considéré comme l'une des régions françaises
les plus agréable en raison de son ensoleillement exceptionnel,
l'occitanie vous promet bien d'autres trésors !

JOUR 1 - LE MATIN / DAY 1 - MORNING PAGE 4
Arrivée à 10h00 avec votre autocar à Aigues-Mortes puis embarquement à bord de 
la péniche Isles de Stel, parcourez le canal du ''Rhône à Sète'' à la rencontre de nos 
traditions, admirez les espaces naturels, profitez des commentaires sur la faune et 
la flore. Apéritif, suivi d’un repas typique.
10.00am Crossing the port of Aigues-Mortes, visit the Vidourle locks, the vineyards, marshes, 
rice fields. On our comfortable boat passengers have access to the upper deck to admire the 
passing countryside. A welcome drink awaits you on board followed by a traditional meal.

JOUR 1 - L'après-midi / DAY 1 - AFTERNOON
À 14h30, départ pour le Seaquarium, un aquarium géant et pôle mammifères marins 
avec 2 500 m² de visite. Unique en Europe : le REQUINARIUM - pôle de 1 000 m²  sur 
2 niveaux alliant muséographie moderne et plus de 25 espèces de requins vivants.
Nouvel espace IMAGINARIUM consacré à l'imaginaire marin.
2.30pm Departure for SEAQUARIUM - Giant aquarium and marine mammals area 2 500 m² 
of visit. Unique in Europe : SEAQUARIUM invites you to plunge into it’s new shark centre, “Le 
REQUINARIUM”, entirely dedicated to one of the planet’s fiercest predators. Enjoy a thrilling 
moment alongside our sharks ! Opening new area : IMAGINARIUM.

À 17h30, départ à la Maison Méditerranéenne des Vins située au Grau-du-Roi avec 
dégustation de cartagène ou de muscat et visite du magasin, véritable vitrine des 
produits régionaux du grand sud méditerranéen. 
5.00pm Departure for the ''Maison Méditerranéenne des Vins'' in Grau-du-Roi for a “Cartagène” 
sweet aperitif tasting and a short visit of the greatest mediterranean shop of traditional made 
quality products.

JOUR 1 - LE SOIR / DAY 1 - EVENING
À 19h00, départ avec votre autocar, direction les Cabarets Equestres au milieu d'un 
élevage de chevaux et de taureaux pour un dîner spectacle exceptionnel au Domaine 
le Petit Chaumont à Aigues-Mortes.
7pm Your coach will take you to the ''Cabarets Equestres'' - a horse show located in a horse and 
bull stud where you can enjoy an amazing dinner-show at the ''Domaine le Petit Chaumont''.

JOUR 2 - LE MATIN / day 2 - morning
Départ à 9h00 pour un safari 4X4 avec Camargue Autrement. Vous prendrez ''la route 
des sens'' et découvrirez tous les secrets de la Petite Camargue : marais, roselières, 
rizières, flamants, taureaux, chevaux, produits régionaux et manades. Départ vers 
Aigues-Mortes avec votre autocar pour un déjeuner dans un restaurant situé Place 
Saint-Louis à Aigues-Mortes (déjeuner en option - 15 euros le menu).
Leave the hotel at 9am for a four wheel drive safari with ''Camargue Autrement''. Follow the 
road of the senses and discover all the secrets of the Petite Camargue : marshes, reeds, rice 
paddies, flamingoes, bulls, horses, local produce and bull farms. Your own coach will take you 
to Aigues-Mortes for a lunch in a restaurant on Place Saint Louis in Aigues-Mortes (optional 
lunch for 15 euros for the set menu).

À 15h00, direction la cîté médiévale d'Aigues-Mortes fondée par Saint-Louis pour 
une visite libre à l'intérieur des remparts.
3.00pm Free time to visit the city of Aigues-Mortes.

JOUR 2 - Le soir / day 2 - evening
Départ avec votre autocar pour votre région. 
Departure by coach back home.



À bord d’une péniche spacieuse 
et confortable, parcourez le 
canal du ''Rhône à Sète'' à la 
rencontre de nos traditions, 
admirez les espaces naturels, 
profitez des commentaires 
culturels sur la faune et la flore.

10H00 - ARRIVÉE
Arrivée et accueil au port 
d’Aigues-Mortes.

10H30 - EMBARQUEMENT
Embarquement pour un repas 
au fil de l’eau. L’équipage vous 
fait découvrir la faune et la flore 
camarguaises. Vous avez le 
privilège de débarquer dans une
manade pour assister au travail 
des gardians à cheval dans leur 
milieu naturel.

12H00 - DÉJEUNER
Apéritif de bienvenue à bord, 
suivi d’un repas typique.

MENU GARDIAN MENU PÊCHEUR

Soupe de poissons 
avec sa rouille et

ses croûtons

Salade Isles de 
Stel, saumon 
fumé, poivron, 

champignon, tomate

Gardianne de toro et 
riz de Camargue

Filet de poisson, 
sauce languedocienne

Fromages et Pâtisserie

1/4 vin rosé et rouge, café

Discovery tours of the Petite Camargue 
to enjoy the traditions of the Camargue. 
Crossing the port of Aigues-Mortes, 
visit the Vidourle locks, the vineyards, 
marshes, rice fields and reed beds. On 
our spacious and comfortable boat all 
passengers have access to the upper 
deck to admire the passing countryside.

10:00 AM - ARRIVAL
Arrival and welcome at Aigues-Mortes.

10:30 AM - BOARD
Board the Isle de Stel for a cruise along 
the waterways. The captain will point 
out to you the flora and fauna. Visit to a 
bull farm and witness the work of a bull 
herder in his natural environment: the 
marshes of the Tour Carbonnière.

12:00 pm - MEAL
A welcome drink awaits you on board 
followed by a traditional meal. Choose 
between the fisherman’s menu (salad + 
fillet of fish served with a typical sauce 
+ cheeses + dessert + ¼ litre of rosé 
or red wine and coffee) and the bull 
herder’s menu (fish soup + bull stew 
and Camargue rice + cheeses + dessert 
+ ¼ litre of rosé or red wine and coffee).

2:30 pm - FREE TIME
Arrive back at Aigues-Mortes. free time 
at the medieval city.

CROISIÈRE DE CAMARGUE
CRUISES IN THE CAMARGUE DAY TRIPS & MEALS

CARNET de PISTE

Noémie CLAUDEL 
� +33 (0)4 66 53 60 70

contact@croisiere-de-camargue.com
www.croisiere-de-camargue.com

INFORMATIONS PRATIQUES :
* Prix par personne - Sur la base de 30 personnes minimum.
Price per person. On the basis of a mimum 30 persons. Menus choisi 
d'avance et unique pour tout le groupe. Menu are chosen in advance 
and are unique to each group. Gratuité guide et conducteur.

× Formule tout compris
× An all inclusive formula
× Apéritif et repas typique à bord
× A welcome drink and a traditional meal
× Pause dans une manade de taureaux
× Visit to a bull farm
× Professionnel du tourisme fl uvial depuis 1991
× Professionnal of the river tourism since 1991
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PAR PERSONNE

33€*
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ORGANISEZ VOS ÉVÉNEMENTS 
PROFESSIONNELS ET FESTIFS
Le rendez-vous d’entreprise 
idéal au pied de la Cité Royale 
d’Aigues-Mortes, pour accueillir 
et séduire vos convives loin du 
stress urbain et dans un cadre 
exceptionnel. Vous bénéficiez 
du confort d’un espace de 65 m2 
modulable en salle de réunion, 
de séminaire, salle de réception, 
de repas d’affaires, de showroom 
éphémère, d’événementiel avec 
un panorama exceptionnel sur 
les remparts d’Aigues-Mortes.

La possibilité de naviguer en 
terre sauvage à la rencontre 
du patrimoine historique, 
culturel, faune et flore qui 
font la singularité de la Petite 
Camargue, le temps d’une 
pause détente.

Accueil privé, ambiance de tra-
vail feutrée, personnel à vos 
côtés, équipement pour la réus-
site de votre réunion et soirée 
(connexion Internet Haut Débit 
Wifi, écran tactile LED haute dé-
finition, affichage de vos conte-
nus, équipements audio/vidéo, 
sonorisation), et l’organisation 
de vos cocktails, déjeuners et 
dîners d’affaires.

FOR YOUR PROFESSIONAL
AND FESTIVE EVENTS
An ideal venue for business events at the 
foot of the royal town of Aigues-Mortes. 
A flexible reception facility meetings, 
seminars, receptions, business meals, 
one-off showrooms or events, with 
an exceptional panoramic view of the 
ramparts of Aigues-Mortes. 

A boat trip in wild country is available to 
see the historical and cultural heritage 
and the fauna and flora that make the 
Petite Camargue a very special place—a 
short relaxation on the water.

Private reception, a quiet working 
atmosphere, personnel at your service, 
equipment for successful meetings 
and evenings (high-speed Internet and 
Wi-Fi, high definition LED touchscreen, 
display of your content, audio/video 
equipment, sound system), together 
with cocktails and business lunches 
and dinners organised for you.

SÉMINAIRE D'ENTREPRISE
NEW CRUISE FOR BUSINESS EVENT

AIGUES-MORTES

CARNET de PISTE

Noémie CLAUDEL 
� +33 (0)4 66 53 60 70

contact@croisiere-de-camargue.com
www.croisiere-de-camargue.com

INFORMATIONS PRATIQUES :
* Prix par personne - Sur la base de 30 personnes minimum.
Price per person. On the basis of a mimum 30 persons. Menus choisi 
d'avance et unique pour tout le groupe. Menu are chosen in advance 
and are unique to each group. Gratuité guide et conducteur.

× Une situation privilégiée
× Un cadre original
× Des services sur-mesure
× Équipement high-tech, wifi , multimédia
× Un espace intérieur de 65m2

× Un pont avec une terrasse ombragée de 80m2

NOUVEAU  
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SEAQUARIUM - AQUARIUM GÉANT
SEAQUARIUM - GIANT AQUARIUM

CARNET de PISTE

Marion ROSSEL et Fanny RIVIÈRE
� +33 (0)4 66 51 57 37

commercial@seaquarium.fr
fanny@seaquariumpro.fr

www.seaquarium.fr

INFORMATIONS PRATIQUES :
* Tarif 2016, susceptible d'évoluer en 2017. Prix par adulte pour une visite 
libre sur une base de 20 personnes. Tarif enfant 7 euros (visite libre). Visite 
guidée nous consulter. Les visites guidées se déroulent toute l'année, sauf 
samedi après-midi, dimanche et en juillet-août. De 20 à 34 personnes = 1 
gratuité, de 35 à 61 personnes = 2 gratuités, au delà = 3 gratuités. Gratuité 
pour le chauffeur et l'accompagnateur.

× Aquarium géant et pôle mammifères marins
× Unique en Europe : le Requinarium !
× Plus de 25 espèces de requins
× Environ 2h30 de visite
× Site climatisé
× Parking gratuit - Parking bus
× Arrêt minute devant le site pour les bus
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 10.50€*

PAR PERSONNE

aquarium géant et pôle 
mammifères marins
Au Seaquarium, la mer n’a 
pas fini de vous surprendre, de 
vous livrer ses plus étonnants 
secrets. Elle va tour à tour 
vous émerveiller avec ses 
mille et une formes de vie 
aux couleurs stupéfiantes, 
vous impressionner avec ses 
prédateurs impitoyables, vous 
amuser et vous attendrir avec 
ses mammifères espiègles et 
joueurs… 

Poissons Méditerranéens et 
tropicaux, tunnel et passerelle 
à requins, espace muséogra-
phique des tortues marines, 
bassin géant des phoques et 
otaries, nombreux espaces inté-
ractifs, Musée de la mer, par-
cours enfants.

Unique en Europe !
Le Requinarium…
Pôle de 1000 m2 supplémentaires 
sur deux niveaux, entièrement 
consacré aux squales, alliant 
muséographie moderne et plus 
de 25 espèces de requins vivants.

Préparez vous à frissonner…
de plaisir !

Ouvert tous les jours
Boutique souvenirs
Plage à 50 m.

expect the unexpected !
Explore the SEAQUARIUM – more than 
a simple visit, it’s a voyage of discovery.

Unique in Europe : SEAQUARIUM invites 
you to plunge into it’s new shark centre, 
“Le REQUINARIUM”, entirely dedicated 
to one of the planet’s fiercest predators. 
Enjoy a thrilling moment alongside our 
sharks !

Mediterranean and tropical fishes, 
shark tunnel and walkway, sea center 
dedicated to sea turtles, giant pool with 
seals and sea lions, many interactive 
spaces, museum of the sea, children’s  
course.

Discover IMAGINARIUM

During of the visit : 2h30.
Free parking - Shop.
Beach at 50 m.

O6 



Célébrez le Noël
de votre

entreprise

TARIFS BILLETtERIE POUR LES PROFESSIONNELS
(à partir de 20 billets adultes)
Au Seaquarium, les billets n'ont pas de date de validité, profitez-en !

Catégories TARIFS

Adultes 13,90 €
12,00 €

Adultes avec carte CE* 12,40 €

Enfants de 5 à 15 ans inclus 9,00 €

Enfants de moins de 5 ans Gratuit

PROpOSITION DE TARIF DÉGRESSIF, profitez de 10% à 20%
de remise sur le prix initial
Les tarifs sont dégressifs en rapport avec le nombre de billets vendus.

PRIVATISEZ LE SEAQUARIUM
POUR VOS ÉVÈNEMENTS !

LE grau-du-roi

SEAQUARIUM - AQUARIUM GÉANT
SEAQUARIUM - GIANT AQUARIUM
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Venez découvrir la Camargue, 
lieu unique et authentique, 
source de belles promesses en 
empruntant la route des sens.
Laissez-vous guider sur cette 
terre sauvage qui s'offre à vous 
et vous ravira à chaque instant.

Les safaris de Camargue 
Autrement sont une immersion 
à toit ouvert, le ciel à portée 
de main. Passez du rêve à la 
réalité dans ce lieu mythique 
et mystique où nos guides 
éveilleront et raviveront vos sens 
pour des souvenirs inoubliables.

Imaginez-vous partir à 
l'aventure à bord de notre 
4X4 pour un safari en demi-
journée. À chaque étape de nos 
excursions, plongez-vous au 
cœur de paysages authentiques 
vous livrant des découvertes 
aussi belles qu'inattendues. 
Laissez-vous émerveiller, au 
détour d'un sentier battu, par un 
envol de flamants roses.

À l'heure de l'apéritif une 
dégustation est prévue dans un 
Mas bicentenaire où un vigneron
nous transmettra son savoir sur 
les vins typiques de la région.

HALF DAY TRIP !
''Camargue Autrement'' invite you to 
follow ''la route des sens'' the road of 
senses.

Discover the secrets of the Petite 
Camargue : you will learn all you need 
to know about marshes, reeds, rice 
paddies, flamingoes, horses, bulls 
local produce and bull farms. We offer 
to plunge you into our wild country 
with the help of a four wheel drive 
vehicle. We will cross the marshes 
and our local guides will pass on 
their passion for this protected land 
by using a friendly, cultural, historic 
and naturalist approach. In the heart 
of this remarkable marsh and close 
to the Tour Carbonisers we provide a 
real Camarguese breakfast in a bull 
farm where we share our regional 
produce (bull saucisson, Aigues-
Mortes fougasse - bread and ''gris des 
sables'' - a local delicacy) in a friendly 
atmosphere.

In the evening a wine tasting is organised 
in a 200-year-old farm house where a 
wine expert will share his knowledge on 
the wines that are typical of this region.

SAFARI EN 4X4
SAFARI 4X4

INFORMATIONS PRATIQUES :
* Prix par personne - Price per person. Prise en charge en véhicule tout 
terrain mises à disposition de jumelles pour l'ensemble des voyageurs. 
Durée de la balade : 3h30 , incluant petit déjeuner camarguais, dégustations 
de vins régionaux AOC.

CARNET de PISTE
× Demi-journée 3h30, journée 7h00 ou à la carte
× Incluant collation camarguaise :

saucisson de taureaux, fougasse…
× Visite de manade
× Visite de vignobles
× Visite de Mas
× Capacité 150 pax
× Guides anglais, allemand et espagnol

Olivia BASTIDE
� +33 (0)4 30 08 52 91

contact@camargue-autrement.com
www.camargue-autrement.com
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À travers des paysages à couper 
le souffle, vous partirez à la 
recherche du trésor de Saint-
Louis !

Le groupe est divisé en teams. 
Chaque équipe se voit attribué un 
mythique 4X4 ainsi qu'un guide. 
Les challengers  reçoivent une 
carte de la région, une boussole 
et un roadbook.

La mémoire, l’observation  et la 
réflexion seront les principaux 
atouts des équipes qui se 
lanceront sur les chemins de 
Camargue pour découvrir 
énigmes et indices.

Enfin, vous déchiffrerez et 
retrouverez un code pour ouvrir 
le coffre aux trésors.

Enfin vous dégusterez ensemble 
les vins de la régions et une 
sélection de produits régionaux.

Une aventure signée Camargue
Autrement, à vivre en équipe !

Through breathtaking landscapes, you 
will leave in search of the treasure of 
Saint-Louis!

The group will be divided in teams  
Every team will be attributed a mythical 
4x4 as well as a guide. Challengers will 
receive a map of the area, a compass 
and a roadbook. Memory, observation 
and reflection will be the main assets of 
the teams which will dash on the paths 
of Camargue to discover riddles and 
clues.Finally, you will find and decipher 
a code that will enable you to open the  
treasure chest. Together, you will taste 
some wines of the region and a selection 
of regional products. An adventure 
devised by "Camargue Autrement" to be 
lived in teams.

CHASSE AUX TRÉSORS 
NEW SAFARI 4X4 : treasure hunt

INFORMATIONS PRATIQUES :
* Prix par personne - Price per person. Prise en charge en véhicule tout 
terrain mises à disposition de jumelles pour l'ensemble des voyageurs. 
Durée de la balade : 3h30 , incluant petit déjeuner camarguais, dégustations 
de vins régionaux AOC.

LE grau-du-roi

CARNET de PISTE
× Mise à disposition de jumelles
× Boussoles et cartes IGN
× Collation camarguaise
× Saucisson de taureaux
× Dégustation de vins AOC
× Prise en charge au Grau-du-Roi

Olivia BASTIDE
� +33 (0)4 30 08 52 91

contact@camargue-autrement.com
www.camargue-autrement.com
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NOUVEAU  
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La Maison Méditerranéenne des 
Vins, créée par des producteurs 
gardois, assure la promotion 
des produits locaux depuis les 
années 80. La structure est 
implantée dans une ancienne 
cave d’expérimentation, au cœur 
d’un grand site classé situé à la 
pointe de l’Espiguette. Vitrine 
incontournable des saveurs 
du Sud sur 2100 m2, c’est un 
haut lieu de l’épicerie fine et 
du vin prisé par les épicuriens 
proposant plus de 10 000 
références. 

Des festivités autour du vin et 
des produits du terroir ont lieu 
toute l’année en présence des 
producteurs, avec les Vinifolies’ 
le jeudi soir en été.  Prestations 
associées : cours d’œnologie, 
coffrets gourmands, accueil de 
groupes.

Maison Méditerranéenne
des Vins
3430 Route de l’Espiguette
30240 LE GRAU DU ROI
Tél. : +33 (0)4 66 53 51 16 
E-mail : accueil.mdv@orange.fr
www.maisondesvins-lespiguette.com
Facebook : Maison 
Méditerranéenne Des Vins

COUP DE COEUR
Pause dégustation

16h30 - Dégustation
Dégustation de Cartagène, 
accompagnée de petites 
douceurs locales, autour d’un 
bar convivial.

17h00 -Temps libre
Temps libre pour le shopping, 
où les hôtes pourront découvrir 
tout le ''savoir-faire'' du sud sur
un espace de 2100 m2.

Ouvert à l’année 7/7, sauf le 
25/12 et du 1er au 15 janvier.
Octobre à Mars : 9h30-12h30 et 
14h30-18h30.
Avril-Juin et Sept.: 9h30-12h30 
et 14h30-19h00.
Juillet, Août : 9h30-13h00 et 
14h30-19h30.

MAISON MÉDITERRANÉENNE DES VINS
A GREAT WINECELLAR IN THE HEART OF CAMARGUE
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 2.50€*

PAR PERSONNE

CARNET de PISTE

INFORMATIONS PRATIQUES :
* Prix par personne adulte - Price per adult person.
** Groupe de 10 à 60 personnes - *** Groupe de 16 à 25 personnes (20,00 
euros par personne) - Groupe de 8 à 15 personnes (25,00 euros par 
personne). Formules personnalisées possibles.
1 bouteille de vin offerte pour le chauffeur.

× Découverte du terroir
× Dégustation
× Visite libre de la plus grande vitrine
de produits du terroir de la région
× Découverte des vins
× Accès libre à l'observatoire des oiseaux

Olivia ou Sophie
� +33 (0)4 66 53 51 16
accueil.mdv@orange.fr

www.maisondesvins-lespiguette.com

2,50 €
par pers.
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LES Coffrets Gourmand à composer 
parmi 10 000 produits
• Vins Rouge, Blanc, Rosé, Mus-

cat, Cartagène, Champagne…
• Produits régionaux : Foie gras, 

Terrines, Produits de la mer, 
Tapenades, Huiles d’olive, Miels, 
Confitures, Confiseries, jus de 
fruits, riz et sel de Camargue, spé-
cialités de la terre et de la mer…

• Produits bien-être : Crèmes 
corporelles, bougies, Savons de 
Marseille, Savons d’Alep, Fleurs 
de lavande…

LES BONS CADEAUX
• Offrez un bon cadeau à utiliser 

dans notre magasin (valable 1 an).

LES Commandes groupées, avec 
facturation centralisée
(sur offres spéciales uniquement)

Dégustations autour du vin et
des produits du terroir
FORMULE ''DÉGUSTATION FLASH''
1 verre de Cartagène ou Muscat
Gratuit

FORMULE ''DÉGUSTATION
COMMENTÉE''  (15 MIN) 
1 verre de Cartagène ou Muscat de 
Lunel + petits Sablés 
Prix : 2.50 EUR / personne

FORMULE ''DÉCOUVERTE VINS 
DU TERROIR'' EXPRESS (30 MIN)
Dégustation de 3 vins de la région + 
Olives ''Picholine'' et Petits Sablés 
Vin Gris de Gris IGP Camargue ''AB''
Vin Rouge AOP Costières de Nîmes 
ou AOP Coteaux du Languedoc
Vin doux naturel AOC Muscat de 
Lunel
 Prix : 6,00 EUR / personne 

FORMULE ''LA VIE EN ROSE''
(30 MIN)
Dégustation comparative de 3 vins 
rosés*, mini-buffet (Olives ''Picho-
line'', Saucisson de Taureau, petits 
Sablés, Nougats)
*Selon le coup du cœur du caviste : Gris de Gris 
IGP Camargue ''AB'', AOP Costières de Nîmes, 
IGP Vin de Pays du Gard, AOP Coteaux du Lan-
guedoc, AOP Tavel… 
Prix : 7,50 EUR / personne

FORMULE ''À LA DÉCOUVERTE 
DE L’OR VERT'' (30 MIN)
1 verre Gris de Gris IGP Camargue 
''AB'' ou 1 verre de jus de pomme 
des Cévennes
Dégustation de 3 Huiles d’Olive 
différentes, Toasts et Tapenades, 
Olives ''Picholine'', Zézettes de Sète
Prix : 7,50 EUR / personne 

FORMULE ''SAVEURS DU TER-
ROIR DU SUD'' (30 MIN)
1 verre de jus de pommes des Cé-
vennes (ou 1 verre de AOP Muscat 
de Lunel), 

Toasts et Tapenades, Olives ''Pi-
choline'', Pain d’épice 
Prix : 7.50 EUR / personne

FORMULES ''DÉCOUVERTE'' 
POUR GROUPES (LES VINS DU 
LANGUEDOC-ROUSSILLON)
Dégustation conviviale de 5 vins 
régionaux et sensibilisation à la 
dégustation dispensée par un pro-
fessionnel (1 heure) et mini-buffet 
avec olives, Toasts et Tapenades, 
Saucisson de taureau 
Vins : Gris de Gris IGP Camargue, 
AOP Duché d’Uzès, AOP Costières 
de Nîmes,
AOP Lirac Rosé, AOP Côtes du 
Roussillon, AOP Coteaux du Lan-
guedoc - Pic Saint-Loup Rouge

De 8 à 15 personnes 25 EUR / pers
De 16 à 25 personnes 20 EUR / 
pers

Cours d’Œnologie jusqu’à 12 per-
sonnes, accessibles aux indivi-
duels
Niveau 1 : Sentir et reconnaitre les 
arômes, Savoir comment déguster 
les vins, ateliers ludiques
Prix : 35 EUR / personne
32.50 EUR / pers. dès 2 personnes
Niveau 2 : Connaître les terroirs, 
les cépages, approfondir les bases 
de la dégustation, ateliers ludiques
Prix 65 EUR / personne
60 EUR / pers. dès 2 personnes

LES FORMULES GROUPES
Group packages

LE  GRAU-DU-ROI
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CABARETS ÉQUESTRES
DINER AND HORSE SHOW

CARNET de PISTE

INFORMATIONS PRATIQUES :
* Tarif de base, prix par personne adulte - Price per adult person. Accueil 
de groupes en matinée ou en soirée avec une capacité d'accueil de 40 à 
250 personnes (3 terrasses couvertes à étages). Parking privé. Accueil en 
Français, Anglais, Espagnol, Italien et Allemand. Menu spécial sur demande.

× Repas spectacle ( Dîner ou Déjeuner)
× Indoor (salle climatisée) ou en pleine nature
× Traditions Camarguaises
× Danses Flamenco et musiques gitanes
× Magie des chevaux 
× Ambiance du Grand Sud
× Emotion et poésie
× Gastronomie locale

Florence GUILLAMON
� +33 (0)623 195 357
ou +33 (0)466 534 901

info@cabarets-equestres.fr
www.cabarets-equestres.fr

LOISIRS z DÉCOUVERTE z

 GA
ST

RO
NO

M
IE z

 CULTURE z PATRIMOINE z
 59€*

PAR PERSONNE

Quand l’esprit du cirque ins-
pire les cavaliers, s’empare 
des musiciens gitans et affole 
les danseuses de flamenco, la 
Camargue invente le cabaret 
équestre... ou plutôt LES DEUX 
CABARETS EQUESTRES.

Le premier, le CABARET DES 
SABLES se cache à deux pas 
de la célèbre plage de l’Espi-
guette. Ouvert toute l’année, il 
offre un espace couvert, chauffé 
et protégé des intempéries, idéal 
pour les groupes et les événe-
ments festifs.

Le second, le CABARET DES 
DUNES, a planté le décor en 
pleine nature, entre dunes et 
vignoble, au coeur de la manade 
Guillamon. Il accueille , à la 
belle saison, les vacanciers et 
les autres amateurs de spec-
tacles originaux pour des fiestas 
endiablées.

Quel que soit le cabaret choisi, le 
temps n’a plus d’importance. On 
navigue au gré des rencontres, 
des danses et des musiques 
entre une Camargue tradition-
nelle et une Espagne inatten-
due.Les lieux sont simples, de 

ces simplicités qui augurent le 
bon moment, la convivialité am-
biante, les cliquetis des glaçons 
au fond des verres de rosé frais, 
la brasucade de moules, la gar-
dianne des taureaux élévés sur 
place... L’esprit est un heureux 
mélange entre cabane d’artiste, 
piste de cirque, foyer gitan. 

Et le spectacle ! Ah, le spectacle !
Tout en douceur, il s’avance en 
bottes de velours aux rythmes 
des guitares gitanes et aux pas 
des chevaux... La cavalcade 
commence ! Emotion, poésie, 
effets spéciaux... chaque image 
est un instantané qui vous 
permettra de ressentir cette 
chaude ambiance si typique en 
Camargue.
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LA MEILLEURE FAÇON D'ACCUEILLIR
VOS GROUPES TOUTE L'ANNÉE !

À VOTRE DISPOSITION
• Site internet
• Affiches
• Dossier Presse
• Brochures promotionnelles
• Centrale logistique 

(organisation de circuits de 
découverte, hébergements, 
restauration...)…

LES ATOUTS ''GROUPES''
DISPONIBILITÉ TOUTE L'ANNÉE
• Région idéalement clémente 

à deux pas des plages de 
Camargue

• Deux ambiances au choix
• Salle couverte et chauffée 

hors saison
• Espace naturel au cœur d’un 

élevage 
• Capacité de 40 à 250 

personnes
• Parkings privés pour les 

véhicules particuliers
• Accessibles aux autocars de 

grandes dimensions
• Spectacle équestre original
• Ambiance festive typique de 

Camargue...

LES MENUS
• ''Menu Flamenco-Paella''
• ''Menu Traditionnel 

Gardianne''
• Taureaux de l’élevage des 

Dunes
• ''Menu Festif''
• Menu sur demande

LE GRAU-DU-ROI ET AIGUES-MORTES

REPAS ET SPECTACLE ÉQUESTRE
DINER AND HORSE SHOW
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Qualité Sud de France est reconnu 
au niveau national par le Plan 
Qualité Tourisme, qui fédère sous 
un même symbole les démarches 
qualité engagées pour la satisfaction 
des clients. Les professionnels qui 
adhèrent à ce label remplissent 
des critères généraux de qualité et 
intégrent la valorisation de la région. 

Qualité Tourisme est une marque 
qui fédère les démarches qualité 
rigoureuses engagées par les 
professionnels du tourisme dont 
l'objectif est la qualité du service pour 
la satisfaction du client.
Déposée par le ministère en charge 
du Tourisme, Qualité Tourisme 
constitue un gage de confiance.

Le réseau des ambassadeurs du 
patrimoine "Biodiversité et Paysages" 
à l’initiative du Syndicat Mixte 
pour la protection et la gestion de 
la Camargue Gardoise réunit les 
acteurs du tourisme engagés dans 
une démarche de préservation du 
patrimoine naturel et de transmission 
de connaissances à leurs visiteurs.

Le réseau ''Vacances Vertes 
en Pays Vidourle Camargue'' 
rassemble les acteurs touristiques 
sur la problématique du Tourisme 
Responsable. Son ambition est de 
construire avec les prestataires 
touristiques un engagement 
sur des valeurs éthiques et 
environnementales.

DES PARTENAIRES

labellisés

Lancé en 2005, par l’Union Nationale 
de l’Apiculture Française, ''l’Abeille, 
sentinelle de l’environnement®'' 
est un programme national de 
sensibilisation et d’information 
du grand public, des collectivités 
territoriales et des entreprises à 
la sauvegarde de l’abeille et des 
pollinisateurs sauvages.

CO2Solidaire veille à défendre une 
certaine éthique dans la démarche de 
compensation : réduction à la source, 
choix des partenaires du programme, 
promotion d'un carbone au service 
du développement, message autour 
de la démarche de compensation... 
Chaque opérateur prône désormais 
un carbone social.

Quatre ministères en charge 
de la culture, du tourisme, de 
l'environnement et de l'agriculture, 
sont à l'origine du concept. Ils 
ont établi, en 1995, une liste de 
100 Sites Remarquables du Goût, 
distinguant un produit alimentaire 
et emblématique du territoire 
bénéficiant d'une notoriété.

Les exploitations adhérentes à la 
Démarche Collective de Qualité mise 
en œuvre par le Conseil des Équidés 
du Languedoc-Roussillon, s'engagent 
à vous garantir un savoir-faire 
professionnel vérifié, des équidés 
bien soignés, des installations 
adaptées et entretenues, des abords 
respectés.

qualité
SUD DE FRANCE

QUALITÉ
TOURISME

PATRIMOINE BIODIVERSITÉ
ET PAYSAGES

VACANCES VERTES
VIDOURLE CAMARGUE

L'ABEILLE, SENTINELLE DE
 L'ENVIRONNEMENT

CO2
SOLIDAIRE

SITES REMARQUABLES
DU GOÛT

QUALIT' ÉQUIDÉ
LANGUEDOC-ROUSSILLON
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NOTES

15 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 
POUR VOTRE SANTÉ, CONSOMMEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR - WWW.MANGER-BOUGER.FR
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EN ARRIVANT De Nîmes
Autoroute A9, sortie Gallargues-
le-Montueux prendre direction Ai-
margues / St-Laurent-d'Aigouze / 
Aigues-Mortes par la RD979.

EN ARRIVANT De MONTPELLIER
Autoroute A9, sortie Aéroport 
Fréjorgues, les Plages, direction 
La Grande-Motte puis Aigues-
Mortes par la RD62.

EN ARRIVANT De MARSEILLE
Par la N117 à la hauteur d'Arles, 
prendre la D570 direction Stes-
Maries-de-la-Mer puis la D38C 
Aigues-Mortes et continuer sur  D58.

venir en camargue

des partenaires labellisés

Contactez-nous par e-mail

escapade.camargue@gmail.com

qualité
SUD DE FRANCE

L'ABEILLE, SENTINELLE DE
L'ENVIRONNEMENT

QUALITÉ
TOURISME

CO2
SOLIDAIRE

BIODIVERSITÉ
ET PAYSAGES

SITES REMARQUABLES
DU GOÛT

VACANCES VERTES
VIDOURLE CAMARGUE

QUALIT'ÉQUIDÉ
LANGUEDOC-ROUSSILLON

ESCAPADE
EN CAMARGUE

PARIS

MONTPELLIER

NÎMES

MARSEILLE
DIRECTION ESPAGNE

DIRECTION ITALIE

DIRECTION LYON

RD 979

RD 62A9

A9

ARLES
A7

A7
A8

D 570

D 58

SORTIE ��26

GRAU-DU-ROI

AIGUES-MORTES

CAMARGUE AUTREMENT
SEAQUARIUM

Maison Méditerranéenne des Vins

CABARETS ÉQUESTRES

ISLES DE STEL


