SALLE DE RÉUNION

•

SÉMINAIRES

•

REPAS D’AFFAIRES

Islesde Stel
avec les

PÉNICHES

Constance
ET LE

BATEAU

Madame, Monsieur,
Tout est parti d’une rencontre entre un équipage et un bateau “Constance”. L’idée a
été de proposer aux entreprises, un lieu de séminaires, de réunions, d’événements
professionnels dans un cadre exceptionnel en Petite Camargue.
Au pied de la Cité Royale d’Aigues-Mortes, Les Croisières de Camargue vous
invitent à bord du “Constance” pour vos différents rendez-vous d’entreprise. Une
équipe expérimentée sera à vos côtés pour vous accompagner dans la réussite de
votre journée ou de votre soirée.
Tout a été soigneusement pensé tant au niveau des équipements high-tech
(connexion internet, Wifi, écran tactile LED HD, affichage de vos contenus,
équipement audio/vidéo) que des prestations de services pour rendre votre
évènement unique !
Soyez maître des lieux et créez votre propre rythme de travail, la salle est adaptable
avec des tables modulables pour chaque situation et moment de la journée.
L’équipage sera à votre écoute et restera disponible pour répondre à toutes vos
demandes.
Je me tiens à votre disposition pour étudier votre projet.

Noémie CLAUDEL

Tél. 06 09 47 52 59 - 04 66 53 60 70
noemieclaudel@orange.fr
www.croisiere-de-camargue.com

10h00
10h30

12h30

NOUVEAUTÉ
Départ du Port d’Aigues-Mortes vers un mas camarguais à la rencontre
des traditions.

Arrivée au mas et accueil par un gardian à la découverte du Mas
(historique, arènes, toril…) et des spécificités de l’élevage du taureau
et du cheval Camargue. Départ en remorque tractée vers les pâtures
des taureaux, arrêt dans le troupeau pour échanges sur le mode
d’élevage en manade. Visionnage d’un film sur la Camargue. Apéritif
sur site avec sangria ou vin, citronnade, brasucade de moules et
produits du mas.
Embarquez pour une croisière repas sur le canal du Rhône à Sète.
Rizières, roselières, pinèdes, vignobles et marais où vivent aigrettes,
hérons et flamants roses, font la richesse de la Camargue Gardoise.
C’est au fil de l’eau que vous découvrez cette flore et cette faune
exceptionnelles en dégustant le menu des Canaux. Retour au port
d’Aigues-Mortes au pied de la tour de Constance vers 16h.

Tarif de groupe à partir d’un groupe de 30 personnes minimum. En fonction des conditions météorologiques ou pour des
raisons techniques, la sarl Isles de Stel se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce programme jusqu’à la dernière heure.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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65Menu
€

Foie gras et son chutney de figue
_______________________

Cuisse de canard confite,
gratin dauphinois

et tomate à la provençale
_______________________

Assiette de fromages
_______________________

Craquant chocolat
_______________________

Bouteille de Vin des Sables
_______________________

Café
Menu choisi à l’avance pour tout le groupe

