Islesde Stel
avec les

PÉNICHES

Constance
ET LE

BATEAU

Madame, Monsieur,
La compagnie de "Croisière de Camargue" vous emmène, sur
des kilomètres de voies navigables, en promenade sur le canal
du Rhône à Sète, pour quelques heures ou la journée, au départ
d’Aigues-Mortes, la cité médiévale fondée par Saint-Louis.

Contact : Noémie Claudel
Tél. 04 66 53 60 70 - 06 09 47 52 59
contact@croisiere-de-camargue.com
noemieclaudel@orange.fr

L’Isles de Stel est une ancienne péniche de commerce transformée
en 1991 pour le tourisme fluvial. Elle vous accueille dans un cadre
spacieux où la convivialité est le seul maître-mot à bord.
Sa soeur l’Isles de Stel II l’a rejointe en 1998, son intérieur avec
de grandes baies vitrées, s’ouvre sur les richesses naturelles de la
Camargue Gardoise. En 2016, un troisième bateau est arrivé au
Port, baptisé "Constance" comme la tour qui domine les Remparts
d’Aigues-Mortes.
Conçu à la fois pour les promenades, les croisières-repas mais aussi
pour le tourisme d’affaires, équipé d’une salle de conférence de 70
personnes, d’outils de communication high-tech (grand écran LED
HD, connexion wifi...).

Adresse postale :
SARL Isles de Stel - BP 12
30220 Aigues-Mortes

Professionnel du tourisme fluvial, découvrez nos programmes "Clé
en main" ou sur mesure, une invitation à découvrir les richesses de
notre patrimoine architectural, historique et culturel.

Embarquement de la Péniche :
Quai de Commerce
Avenue de la Tour de Constance
30220 Aigues-Mortes

Nous restons à votre disposition pour toutes informations
complémentaires.

www.croisiere-de-camargue.com

Au plaisir de vous recevoir en Camargue Gardoise.
Cordialement,

Noémie Claudel

-

CROISIÈRE REPAS

Offre valable du 01/03/2020 au 30/04/2020
et du 01/07/2020 au 31/07/2020
Départ du port d’Aigues-Mortes à 10h30. Croisière
commentée sur le canal du Rhône à Sète à la découverte des
Portes du Vidourle, vignobles, marinas, Tour Carbonnière.
Pendant votre croisière, arrêt photo dans une manade de
taureaux où vous assistez au travail des gardians à cheval
dans leur milieu naturel. Découvrez les rizières et roselières
au cœur de la Camargue sauvage. Après une halte dans le
port d’Aigues-Mortes, déjeuner à bord de la péniche, en
longeant les remparts, passage devant les Salins du Midi.

(Menu : terrine de campagne + gardiane de toro et son riz de Camargue +
fromage + pâtisserie + 1/4 de vin rosé ou rouge + café)

SPECIAL OFFER

32

€ 35€/pers.
/pers.

Lunch Cruise

Depart Aigues-Mortes at 10.30am
Commentated cruise on the Rhone à Sète Canal.
Visit the Portes de Vidourle, vineyards, marinas, the Tour Carbonnière.
A chance to take photos at a bull farm where you will witness a bull
herder working in his natural environment. Discover the rice paddies
and fields of reeds that characterize the heart of the Camargue. After a
stop off at the port of Aigues-Mortes, lunch on board the barge whilst
floating alongside the city walls and the salt flats of les Salins du Midi.
(Menu : local terrine + bull stew with Camargue rice + cheese +dessert
+ ¼ litre of rosé or red wine + coffee)

Tarif par personne, sur la base d’un groupe de minimum 30 personnes. Gratuité guide + conducteur. Valable pour la période du 01/03/2020 au 30/04/2020 et du 01/07/2020 au 31/07/2020 uniquement.
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.

Price per person. On the basis of a minimum of 30 people. Menus are chosen in advance and are unique to each group. Offer available from 01/03/2020 to 30/04/2020 and to 01/07/2020 to 31/07/2020.
Guides and chauffeurs go free. In the case of poor weather or technical problems, we reserve the right to cancel or modify the programme right up to the last minute.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

OFFRE SPECIALE

