ARLES, PORTE DE LA CAMARGUE
NATURE ET TRADITONS

± 55 kms

• 9.45 Arrivée du groupe dans un site naturel protégé.
• 10.00 Découverte du site en calèche. Au rythme des chevaux de trait,
et accompagné des commentaires du cocher, observation des oiseaux
et de toute la faune qui peuplent ce lieu authentique.
• 12.30 Déjeuner dans une manade, préparé par la maîtresse de maison,
avec accueil par les gardians.
• 15.00 Jeux de gardians (jeu de l’orange, jeu du bouquet … jeux inspirés des
jeux courtois de l’époque médiévale) ou ferrade (tri d’un jeune veau âgé
d’un an, à qui on appose la marque de l’élevage et l’ "escoussure ").
• 17.00 Fin de nos prestations à Arles.
Prix par personne : 49 € (à partir de 30 personnes)
Ce prix comprend : la visite guidée en calèche, le déjeuner boissons
comprises (1/4 vin, café), la prestation en manade.
Validité : Avril à octobre - Sous réserve de disponibilité des prestataires.

CAMARGUE : L’ÉCHAPPÉE BELLE

± 120 kms

• 8.45 Rendez-vous avec un guide à l’office de tourisme d’Arles et départ vers
les Saintes Maries de la Mer. Située sur le delta du Rhône, entre la mer
et la légendaire Camargue, la petite cité tire son nom de la très ancienne
histoire des saintes Marie Jacobé et Marie Salomé.
• 10.10 Embarquement pour une mini-croisière sur le petit Rhône. Le capitaine
fera découvrir la Camargue mystérieuse uniquement accessible par l'eau.
• 12.30 Déjeuner dans un restaurant saintois.
• 14.00 Départ vers Aigues-Mortes. Cité fortifiée du XIIIème siècle, elle affiche
un prestigieux patrimoine dans l’un des plus beaux sites de Camargue.
Découverte guidée de la cité.
• 17.00 Retour vers Arles.
• 18.00 Fin de nos prestations.
Prix par personne : 42 € (à partir de 30 personnes)
Ce prix comprend : la prestation d’un guide de 8.45 à 18.00,
la mini-croisière sur le petit Rhône, le déjeuner boissons comprises
(1/4 vin, café).
Validité : Avril à octobre - Supplément à prévoir les dimanches
et jours fériés.
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