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Une équipe de professionnels est à votre service pour
organiser votre sortie de groupe, anniversaire, cocktail,
dîners à thème, vin d’honneur...
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Tour de Constance

Isles de Stel - Port de commerce - Avenue de la Tour de Constance
E-mail : contact@croisiere-de-camargue.com
Adresse postale : BP 12 - 30220 AIGUES-MORTES

Photos non contractuelles / Imprimerie du Ponant / Le Grau-du-Roi /

Un équipement Hight-Tech, wifi, multimédia est à votre
disposition à bord du bateau Constance pour contribuer à
la réussite de votre séminaire.

Aigues-Mortes

Islesde Stel
bateau

Constance
et le

Au départ du Port d’Aigues-Mortes, croisière commentée
sur l’histoire de la cité médiévale fondée par Louis IX. La
Camargue Gardoise, forte de paysages naturels, rizières,
roselières, vignobles et marais, se dévoile au fil de l’eau sur
le canal du Rhône à Sète. Découvrez, au cœur des marais, la
manade de chevaux Race Camargue de Renaud Vinuesa.
Laissez-vous surprendre par le spectacle magnifique des
juments de Camargue et leurs poulains au galop dans
les marais. Venez découvrir un autre aspect de la vie d’un
manadier Camarguais en partageant, avec lui, son métier, sa
passion !
Dégustation de produits régionaux et sélection de Vin des
Sables de Camargue. Vivez des moments inoubliables!!!!!!

Pour tous vos événements
contacter-nous au 04 66 53 60 70

Commentary

PÉNICHES

* Ces programmes peuvent être modifiés ou annulés jusqu’au dernier moment pour des raisons météorologiques
ou des raisons techniques. La rencontre avec la faune locale est fonction du bon vouloir des animaux.

Boat trip to discover Renaud Vinuesa’s herd of Camargue Horses. Prepare to be
amazed by the marvellous spectacle of mares and foals galloping in the marshes.
Sample regional products and a selection of Camargue Vin des Sables.
Tuesday and Thursday, from June to August,
leaves at 5.30pm and returns at 8pm.
€19 per adult
août
Juin, juillet et
€12 per child (5 to 13 years old)
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04 66 53 60 70 - 06 10 90 16 68
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

www.croisiere-de-camargue.com

DÉCOUVREZ LA CAMARGUE AU FIL DE L’EAU

Arrêt dans une manade de taureaux

Accueillis par les gardians à cheval
et démonstration de leur travail au coeur des marais

Admirez tous les paysages sauvages
et naturels de Camargue

Discovery the lock doors of the
Vidourle River

Découverte de la faune et
de la flore camarguaises en
longeant le Vidourle
Discover the fauna and flora of
Camargue along the Vidourle
River

Birds, egrets, herons, flamingos,
bee-eaters...

Stop in a bull herd. Welcomed by gardians on horseback and
demonstration of their work in the heart of the marshes

Admire all the wild and natural
landscapes of Camargue

Découverte
des Portes du Vidourle

Oiseaux, aigrettes, hérons,
flamants roses, guépiers...

Tour Carbonnière
construite au XIIIe siècle

Vignobles, marais,
pins parasols...

Tour Carbonnière, built end of the
13th century

Vineyards, marshes,
umbrella pines...

CROISIÈRE
DÉCOUVERTE

Marais, rizières et
roselières

CRUISE DISCOVERY

Marshes, rice fields
and reed beds

2h00

Sur le canal du Rhône à Sète
On the canal du Rhône à Sète

Péniche spacieuse et confortable où tous les
passagers ont une place sur le pont supérieur
CROISIÈRE
DÉCOUVERTE

CRUISE DISCOVERY

1h30

En fin de journée.
Uniquement à 17h30.
At the end of the day.
Only at 5:30 pm

CROISIÈRE
DÉCOUVERTE

Spacious and comfortable barge where all passengers
have a seat on the upper deck

Croisière commentée par un enfant du pays
Cruise commented by a countryman

Traversée du port d’Aigues-Mortes et
découverte de la Tour de Constance
construite par Saint-Louis au XIIIe siècle

Crossing the port of Aigues-Mortes and discovering the Tour de Constance
built by Saint Louis in the 13th century

CRUISE DISCOVERY

2h30

Du port d’Aigues-Mortes au
port de pêche du Grau-du-Roi
From port of Aigues-Mortes to
the fishing port of
Le Grau-du-Roi

Réservation conseillée

04 66 53 60 70 - 06 10 90 16 68

+33 (0)6 09 47 52 59

TARIFS 2018 ET HORAIRES DE DÉPART
Embarquement
20 minutes avant le départ Avril Mai Juin
Juillet
Août
Septembre

Les Salins du Midi,

ses eaux roses et ses camelles de
sel blanc

The Salt company Salins du midi, its pink
waters and its camels made of white salt

Promenade 2h30

10h15

10h15

10h15

10h15

Adulte : 15 €
Enfant 5 à 13 ans : 6 €

15h00

15h00

15h00

15h00

Promenade 2h00

10h30

10h30

10h30

Adulte : 14 €
Enfant 5 à 13 ans : 6 €

Promenade 1h30
Adulte : 9 €
Enfant 5 à 13 ans : 4 €

PARCOURS 2H30

Port de pêche du Grau-du-Roi
The Grau-du-Roi fishing port

15h00

10h30

14h00
15h00
17h30

à partir du
8 juillet

14h00
15h00

15h00

17h30

NOUS CONSULTER
MARS ET OCTOBRE
PARCOURS 2H00

PARCOURS 1H30

