
Pourquoi nous choisir ?

12, rue Amiral Courbet - BP12
30220 Aigues-Mortes

Tél. 04 66 53 60 70
Port. 06 09 47 52 59

noemie@croisiere-de-camargue.com

Organiser vos événements
professionnels et festifs

au pied de la Cité Royale d’Aigues-Mortes
à bord du Constance

S A L L E  D E  R É U N I O N   •   S É M I N A I R E S   •   R E P A S  D ’ A F F A I R E S

Constance
Croisière de Camargue

www.croisiere-de-camargue.com

Constance
Croisière de Camargue

  Une situation privilégiée au pied
des remparts d’Aigues-Mortes

  Un cadre original

  L’accueil et l’expertise d’une équipe
de professionnels

  Des services sur-mesure

  Équipements High-Tech, Wifi,
multimédia (son, vidéo)

  Un espace intérieur de réception
de 65 m2

  Un pont avec une terrasse ombragée
de 80 m2, point de vue idéal pour 
apprécier la beauté des paysages

  À 26 kms de l’aéroport de Montpellier

  À 30 kms de la Gare TGV

  À 32 kms de l’accès de l’Autoroute
du Soleil

  Emplacement arrêt minute pour cars

  Parking à proximité pour les véhicules

www.croisiere-de-camargue.com
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ConstanceConstanceLE BATEAU

C R O I S I È R E  D E  C A M A R G U E

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELSÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
#séminaire#encamargue#teambuilding

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, dans un cadre exceptionnel. Vous bénéficiez du confort d’un espace de 
65m2 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. Nouveau, la 
terrasse du pont supérieur peut être entièrement fermée.

La possibilité de naviguer en terre sauvage à la découverte du patrimoine historique, culturel, de la faune 
et de la flore qui font la singularité de la Petite Camargue, le temps d’une pause détente. Accueil privé, 
ambiance de travail feutrée, personnel à vos côtés, équipement pour la réussite de votre réunion et soirée, 
convenant parfaitement pour l’organisation de vos cocktails, déjeuners et dîners d’affaires (connexion 
Internet Haut Débit Wifi, écran tactile LED haute définition, équipements audio/vidéo, sonorisation).

Fort d’une expérience de plus de 25 ans, l’équipe des ‘‘Croisières de Camargue’’ met à votre disposition tout 
son savoir-faire et son écoute pour rendre votre événement unique, à l’image de votre entreprise.

S A L L E  D E  R É U N I O N• S É M I N A I R E S• R E P A S  D ’ A F F A I R E S• É V É N E M E N T  P R O F E S S I O N N E L• P R I V A T I S A T I O N  B A T E A U
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9h00 Arrivée à bord du bateau privatisé Constance. Accueil avec café, viennoiseries et jus de fruits. Mise 
à disposition d’un grand écran tactile LED HD, wifi, équipement audio et vidéo, kit papeterie pour votre 
réunion de travail avec vue sur la Cité Royale.

12h30 Départ pour une croisière repas sur le canal du Rhône à Sète. Apéritif servi sur le pont supérieur pour 
admirer les paysages naturels de la Camargue Gardoise, dégustation de Vins des Sables de Camargue et de 
produits régionaux.

16h30 Retour au port d’Aigues-Mortes.

Prix par personne - 20 personnes minimum - Menu choisi d’avance unique pour tout le groupe

Poivrons confits garnis de brandade
OU Foie gras chutney de figue
OU Mesclun, jambon cru, parmesan, tomates confites
Filet de loup de mer sauce languedocienne
OU Gardiane de taureau riz de Camargue
OU Cuisse de canard gratin dauphinois
Assiette duo de fromages ET Pâtisserie

MENU SÉMINAIRE Apéritif, vin & café compris

OFFRE SÉMINAIREOFFRE SÉMINAIRE
#experience#camarguegardoise#convivialité

58t

1 salle de réunion de 65m2 

Capacité : 
- Style théâtre 60 pers.
- Style U 30 pers.
- Style école 40 pers.
- Repas 60 pers.
- Cocktail 80 pers.



14 pièces salées / pers. : Mini navette chorizo, Mini navette jambon cuit, Mini club jambon 
Serrano, Brochette tortillon saumon fumé, Mini club Roquefort, Caviar de piquillos en 
verrine, Toast chèvre noix de pécan, Brochette italienne, Salade de poulet Tandoori en 
verrine, Brochette de crevette, Mini blinis fromage frais oeufs de truite, Brochette tortillon 
bacon, Panacotta homard, Macaron de foie gras, Aubergine à la tomate en verrine
Et 3 pièces sucrées / pers. : Verrine Piña Colada, Petit four brownies chocolat, Mini baba au 
rhum, Mini baba chocolat whisky, Macaron, Verrine fruits rouges en gelée, Verrine caramel...

5 pièces de mises en bouche salées / pers.
Aubergines à la tomate en verrine, Brochette tortillon 
chorizo, Salade de poulet Tandoori en verrine, Brochette 
tomate mozzarella, Mini blinis saumon fumé fromage frais, 
Mini club jambon Serrano, Rouille du pêcheur en verrine.

Idée de cocktail
Idée cocktail dînatoire
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Location du bateau
Présence obligatoire de notre personnel technique de navigation et de sécurité.
Location avec organisation ‘‘clé en main’’
Un éventail de prestations pour satisfaire tous vos besoins grâce à un réseau de professionnels spécialisés.
Service traiteur & préparation des salles
Repas et mise de table à l’image de votre événement (réalisation des supports, décoration florale...)
Personnalisation de votre événement
DJ, orchestre, groupe de danse, animation pour arbre de Noël, photographe...
Organisation d’activités
Activités de loisirs, culturelles auprès de nos partenaires : immersion dans une manade, dégustation de vins...

POUR TOUS ÉVÉNEMENTS FESTIFSPOUR TOUS ÉVÉNEMENTS FESTIFS
#Services sur mesure#Afterwork#Cocktails#

S A L L E  D E  R É U N I O N• S É M I N A I R E S• R E P A S  D ’ A F F A I R E S
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De 12h00 à 16h30

Privatisez le bateau Constance et partez à la découverte de 
la Camargue. Profitez de la beauté et de la quiétude de nos 
espaces naturels et privilégiés, au fil de l’eau. Laissez-vous 
séduire par les richesses d’un patrimoine historique du XIIIe 
siècle le temps d’un repas festif.

Menu des canaux servi à table ou menu cocktail (+6€) avec 
animation musicale.

Prix par personne - 20 personnes minimum - Menu choisi d’avance unique pour tout le groupe

REPAS DE FIN D’ANNÉEREPAS DE FIN D’ANNÉE
#Croisière repas#Privatiserlebateau

48t

Kir de bienvenue
Soupe de poissons rouille et croûtons
OU Salade Isle de Stel
OU Poivrons confits garnis à la brandade
Filet de loup de mer sauce languedocienne
OU Gardiane de taureau et riz de Camargue
Craquant au chocolat
OU Tarte aux pommes
Fromages

MENU DES CANAUX
Apéritif, vin & café compris



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 modu-
lable en salle de réunion, de séminaire, 
salle de réception, de repas d’affaires, 
de showroom éphémère, d’événe-
mentiel avec un panorama exception-
nel 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 travail feu-
trée, personnel à vos côtés, équipe-
ment pour la réussite de votre réunion 
et soirée (connexion Internet Haut 
Débit Wifi, écran tactile LED haute 
définition, affichage de vos contenus, 
équipements audio/vidéo, sonorisa-
tion), et l’organisation de vos cocktails, 
déjeuners et dîners d’affaires.

Fort d’une expérience de plus de 
25  ans, l’équipe de ‘‘Croisière de 
Camargue’’ met à votre disposition 
tout son savoir-faire et son écoute 
pour rendre votre événement unique, 
à l’image de votre entreprise.

Un seul interlocuteur, Noémie Claudel, 
pour vous accompagner dans 
l’organisation de vos prestations 
professionnelles sur le ‘‘Constance’’, 
spécialement conçu pour vivre 
autrement vos événements.

Noémie Claudel est entourée d’une 
équipe expérimentée et passionnée 
qui a le sens du service et de la dis-
crétion. Si vous n’êtes pas sur place, 
nous gérons à distance l’ensemble de 
votre événement. Notre souhait, vous 
apporter toute la magie nécessaire à 
la réussite de votre projet.

Nos formules

Une équipe à votre service
pour la réussite de votre événement,

de la simple location de salle
à l’organisation clé en main

Pour vos événements professionnels,
le Constance vous offre la Petite Camargue

Location du bateau
Présence obligatoire de notre 
personnel de navigation, 
technique et de sécurité.

Location avec organisation 
‘‘clé en main’’
Un éventail de prestations 
pour satisfaire l’ensemble de 
vos besoins grâce à un réseau 
de professionnels spécialisés.

Service traiteur
Préparation des salles
À l’image de votre entreprise 
(réalisation des supports, 
décoration florale...)

Personnalisation de votre 
événement
DJ, orchestre, groupe de 
danse, animation pour arbre 
de Noël, photographe...

Organisation d’activités
Activités de loisirs, culturelles 
auprès de nos partenaires : 
immersion dans une manade, 
dégustation de vins...

Promenade sur
le Canal du Rhône à Sète
Confortablement installé sur 
le Constance, à la rencontre 
du patrimoine historique, 
culturel, faune et flore, 
commentée par un enfant 
du pays. Débarquement en 
pleine terre sauvage pour 
mieux apprécier la beauté de 
la Petite Camargue.

Réservation d’hôtels

Salle de réunion
Groupe de travail
Séminaire
Conférence
Repas d’affaires
Événementiel
Lancement de produit

Showroom éphémère
Cocktail dînatoire
Cocktail déjeunatoire 
Soirée d’entreprise
AfterWork
Fête de fin d’année…

Vos événements

65 m2

modulable
en salle
de réunion
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À DÉCOUVRIR AUSSI...À DÉCOUVRIR AUSSI...
Visite du parc ornithologique des
Saintes-Maries-de-la-Mer Pont de Gau
Observation des oiseaux de Camargue : 
flamants roses, hérons...

Dégustation de produits régionaux
La Maison Méditerranéenne des Vins idéalement située sur le 
site naturel de l’Espiguette, au coeur de la Camargue, propose 
plus de 15 000 produits traditionnels d’épicerie fine, dont 
3 000 références de vins, sélectionnés avec soin pour leurs 
critères hautement qualitatifs.
Ideally situated in the heart of Camargue, the “Maison 
Méditerranéenne des Vins” provides more than 15 000  raditional 
mediterranean delicacies, with the best selection of wine 
appellations.

6€

250€

à partir de

Découverte express
GRATUIT

à partir de /pers.

Short break
FREE

ou / or

Crédit photos : Dominique Demouy / Office de tourisme d’Aigues-Mortes
JLP Communication / Péniches Isles de Stel

TARIFICATION PAR PRESTATAIRE :
les prestations proposées seront facturées et à régler directement à chaque prestataire.
Pricing by person receiving benefits (provider) : the proposed services will be charged and to settle directly 
to every person receiving benefits

Conditions générales :
- En fonction des conditions météorologiques ou pour des raisons techniques, nous nous réservons 
le droit de modifier ou d’annuler ces programmes jusqu’à la dernière heure.
- Les transferts d’un site touristique à l’autre ne sont pas compris dans le tarif.
- Un acompte de 20% du montant total de la prestation vous sera demandé à la réservation. 
Mode de paiement : espèces, chèque, virement bancaire, bon d’échange (voucher).
- L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
- Ces programmes peuvent être inversés en fonction de la demande, nous sommes à votre écoute 
pour toute autre suggestion.
- La rencontre avec la faune locale est fonction du bon vouloir des animaux. Les espèces présentées 
sur ce document ne sont pas forcément toutes visibles.
- Toute reproduction même partielle est strictement interdite.
- Capacité d’accueil maximale 380 personnes.
- Assurance : AXA à Nanterre.

General Conditions :
- 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.
- The transfer from one tourist site to another is not included in the price.
- A deposit of 20% of the full cost will be required on reservation.
- We accept cash, cheques, bank transfers and vouchers.
- The abuse of alcohol is dangerous for your health
- A bus park is located 300m from us on the route de Nimes next to the station.
- A drop off point is available along the city walls in front of our barges.
- Any reproduction even partial is strictly forbidden.
- The programmes can be reversed on demand, we are always open to any suggestions.
- Spotting the local fauna is dependent on the animals themselves.
- The species represented in this document may not all be seen on your tour
- Maximum capacity 380 people
- Insurance AXA in Nanterre.

Aigues-Mortes

Paris

Lyon

Nîmes
Montpellier

Imprimerie du Ponant  / Le Grau-du-Roi  /  
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P O U R Q U O I  N O U S  C H O I S I R• I N F O R M A T I O N S  U T I L E S

Accès :
• De Nîmes, A9, sortie n°26 Gallargues par 
R113 puis D979 et Aigues-Morte
From Nimes : A9 exit 26 Gallargues,
R113 then the D979 and Aigues-Mortes.
• De Montpellier, sortie 2 par D66
puis D62, Aigues-Mortes.
From Montpellier: exit 2,
D66 then the D62, Aigues-Mortes.
• D’Arles, sortie n°4 par la D570,
Saintes-Maries-de-la-Mer jusqu’à la D38
From Arles : exit 4, 
D570 Saintes-Maries-de-le-Mer to D38.

Commentaires / Commentary :

aaUne situation privilégiée au pied des remparts d’Aigues-Mortes,Une situation privilégiée au pied des remparts d’Aigues-Mortes,
aaUn cadre original au coeur de la Petite Camargue,Un cadre original au coeur de la Petite Camargue,
aaL’accueil et l’expertise d’une équipe de professionnels, des services sur-mesure,L’accueil et l’expertise d’une équipe de professionnels, des services sur-mesure,
aaDeséquipements High-Tech, Wifi, multimédia (son, vidéo),Deséquipements High-Tech, Wifi, multimédia (son, vidéo),
aaUn espace intérieur de réception de 65mUn espace intérieur de réception de 65m22 et un pont avec une terrasse ombragée de 80 m et un pont avec une terrasse ombragée de 80 m22,,
aaÀ 26 km de l’aéroport de Montpellier, 30 km de la gare TGV, 32 km de l’autoroute du Soleil,À 26 km de l’aéroport de Montpellier, 30 km de la gare TGV, 32 km de l’autoroute du Soleil,
aaUn arrêt minute pour les bus devant les péniches, face aux remparts,Un arrêt minute pour les bus devant les péniches, face aux remparts,
aaUn parking à proximité pour les bus (à 300m à côté de la gare) et pour les véhicules,Un parking à proximité pour les bus (à 300m à côté de la gare) et pour les véhicules,
aaEt Et nouveauté, la terrasse du pont supérieur peut être entièrement fermée.

ZOOMZOOM
sur Aigues-Mortessur Aigues-Mortes

IslesIslesIslesIsles
StelStelStelSteldededede

Isles
Stelde

ET LE BATEAUConstanceConstance
ICI
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AIGUES-MORTES
Cité médiévale

avec les PÉNICHESIslesIslesIslesIslesIslesStelStelStelStelSteldedede
ET LE BATEAUConstanceConstance

Sortie de
GROUPE 2020

OFFRES
SÉMINAIRES
Des nouveautés 
pour vous

CROISIÈRE CROISIÈRE DE CAMARGUEDE CAMARGUE

www.croisiere-de-camargue.com
CRUISES IN THE CAMARGUE ISLES DE STEL excursion boats - Day trips & meals / GROUP BROCHURE 2020 

PROMENADES & REPAS
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SAFARI PHOTO CROISIÈRESAFARI PHOTO CROISIÈRE
Circuit découverte en Petite Camargue

Parcours 1h30

Prix par personne sur la base 
de 40 personnes minimum

Gratuité pour guide
et conducteur

6t
5t

9t
jusqu’à17 ans

de 4 à 13 ans

adulte

10h30 ou 15h00
Découvrez les traditions camarguaises en parcourant le Canal du Rhône à Sète. A bord 
d’une péniche, confortablement installé sur le pont supérieur, embarquez pour une 
croisière commentée d’1h30. Laissez-vous séduire par les richesses d’un patrimoine 
historique et la beauté d’une flore et d’une faune typiques de la région. Puis le temps 
d’un arrêt dans une manade de taureaux, découvrez le travail des gardians sur le cheval 
Camargue.
Board on with us in the Isles de Stel’s barge. Navigate on the Rhône à Sète canal for 1:30 to meet the typical wildlife. Learn more 
about the walled city of Aigues-Mortes thanks to a commentary. Discover our province’s traditions with a shortstop in a Manade. 
A guardian will welcomes you and explain how and why he takes care of his bulls herds. 
Photo Safari Cruise / Discovery tour of the Petite Camargue
Based  on 40 people minimum. Guides and drivers go free
Parcours 1h30 = 9,00€ Price per person. 5,00€ children aged 4-13 / 6,00€ children aged 14-17

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

Les Salins du Midi, ses eaux roses 
et ses camelles de sel blanc
The Salt company Salins du midi, it’s pink 
waters and its camels made of white salt

Arrêt dans une manade de taureaux. Accueillis 
par les gardians à cheval et démonstration de 

leur travail au coeur des marais
Stop in a bull herd. Welcomed by gardians on horseback 

and demonstration of their work in the heart of the 
marshes

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

Admirez tous les paysages sauvages
et naturels de Camargue
Admire all the wild and natural landscapes of 
Camargue

CROISIÈRE
DÉCOUVERTE

CROISIÈRE
DÉCOUVERTE

CROISIÈRE
DÉCOUVERTE

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

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

1h30

2h00

2h30

Découverte des portes
du Vidourle

Discovery the lock doors of the 
Vidourle River

Vignobles, marais,
pins parasols...
Vineyards, marshes,
umbrella pines...

Tour Carbonnière
construite au XIIIe siècle

Tour Carbonnière, built end of the 
13th century

CRUISE DISCOVERY

CRUISE DISCOVERY

CRUISE DISCOVERY
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Prix par personne
Sur la base de 30 personnes minimum

Gratuité pour guide et conducteur

750t650t

10t
jusqu’à17 ans

de 4 à 13 ans

adulte

Parcours 2h00

10h30 ou 15h00
De la Tour de Constance à la Tour Carbonnière, découvrez 
l’histoire de la Cité Médiévale d’Aigues-Mortes et ses 
environs. Naviguez sur les canaux de Camargue et profitez 
d’une halte dans une manade de taureaux pour assister 
au travail des gardians et découvrez ainsi les traditions 
camarguaises. Laissez-vous guider en toute sérénité entre 
un patrimoine architectural d’exception et les paysages de 
Camargue, marais, rizières et roselières.
From the Constance Tower to the Carbonière tower, discover the walled-city of Aigues-Mortes. 
Navigate for 2:00 in fresh waters with our barge and enjoy comments and the view on the rice 
fields and reed bed. For a stop, land in a Manade and meet a guardian. He will share with you his 
passion for our typical traditions and show you how he manages his herds. 
Photo Safari Cruise / Discovery tour of the Petite Camargue
Based  on 30 people minimum. Guides and drivers go free
Parcours 2h00 =  10,00€ Price per person.  / 6,50€ children aged 4-13 / 7,50€ children 
aged 14-17

10h15 ou 15h00
Du port d’Aigues-Mortes au port de pêche du Grau du Roi en passant 
devant le Salin d’Aigues-Mortes, découvrez les paysages de Camargue. 
Depuis le pont supérieur spacieux, contemplez la cité fortifiée du Moyen Âge 
admirablement conservée. Sur le Canal du Rhône à Sète jusqu’aux portes 
du Vidourle, naviguez paisiblement en eaux douces à la découverte de la 
faune et de la flore camarguaises. Profitez d’une halte dans une manade 
authentique pour assister au tri des taureaux par les gardians sur leur cheval 
Camargue.
From the commercial port of Aigues-Mortes to the fishing port of Le Grau Du Roi board on with us for a 2:30 
cruise. Discover the typical Camargue Landscape. Thanks to a commentary, learn more about the medieval town 
of Aigues-Mortes and our typical traditions. Navigate in freshwaters to see the salt marshes, the rice fields and 
vineyards. Enjoy a stop in a Manade. A guardian will share with you the story of his herds.
Photo Safari Cruise / Discovery tour of the Petite Camargue
Based  on 30 people minimum. Guides and drivers go free
Parcours 2h30 = 11,00€ Price per person.  / 7,00€ children aged 4-13 / 8,00€ children aged 14-17

Parcours 2h30

8t7t

jusqu’à17 ansde 4 à 13 ans

11t
adulte

Prix par personne
Sur la base de 30 personnes minimum

Gratuité pour guide et conducteur

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

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

Marais, rizières
et roselières
Marshes, rice fields
and reed beds

Oiseaux, aigrettes, hérons, 
flamants roses, guépiers...
Birds, egrets, herons, flamingos, 

bee-eaters...
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LA CAMARGUE AU FIL DE L’EAULA CAMARGUE AU FIL DE L’EAU
Circuit découverte en Petite Camargue

10h15 Arrivée et accueil au Port d’Aigues-Mortes. Arrival and welcome at Port Aigues-Mortes.

10h30 Embarquement sur la péniche Isles de Stel pour une croisière au fil de l’eau. De la Tour de 
Constance à la Tour Carbonnière, découvrez l’histoire de la Cité Médiévale d’Aigues-Mortes et 
ses environs. Naviguez sur les canaux de Camargue et profitez d’une halte dans une manade de 
taureaux pour assister au travail des gardians et découvrez ainsi les traditions camarguaises.
Laissez-vous guider en toute sérénité entre un patrimoine architectural d’exception et les paysages 
de Camargue, marais, rizières et roselières.
From the Constance Tower to the Carbonière tower, discover the walled-city of Aigues-Mortes. Navigate for 2:00 in fresh waters with our barge and 
enjoy comments and the view on the rice fields and reed bed. For a stop, land in a Manade and meet a guardian. 
He will share with you his passion for our typical traditions and show you how he manages his herds. 

12h00 Un kir de bienvenue vous est offert à bord de la péniche, suivi d’un repas typique
(voir nos propositions page 5 : menu Pêcheur ou menu Gardian).
A welcome drink awaits you on board  followed by a traditional meal. Choose between fisherman’s menu or Gardian menu on page 5.

14h30 Retour au Port d’Aigues-Mortes et temps libre dans la cité médiévale.
Arrive back at Aigues-Mortes. Free time in this medieval city.

Prix par personne - Sur la base de 30 personnes minimum
Menu choisi d’avance et unique pour tout le groupe - Gratuité pour guide et conducteur
The Waterways of the Camargue  35,00 euros Price per person. Based  on 30 people minimum.
Menus are chosen in advance and are unique to each group. Guides and drivers go free.

35t
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UNE JOURNÉE EN CAMARGUEUNE JOURNÉE EN CAMARGUE
Formule “tout compris” à bord

Kir de bienvenue / A welcome drink
Salade Isles de Stel saumon fumé, poivron, champignon, tomate

Isle de Stel Salad smoked salmon, peppers, mushrooms, tomatoes
Filet de poisson sauce languedocienne et accompagnement

Fillet of fish served with a sauce typical of the Languedoc
Fromages / Cheeses
Pâtisserie / Dessert

1/4 Vin et café / ¼ l of wine and coffee

Kir de bienvenue / A welcome drink
Soupe de poissons rouille et croûtons / Fish soup served with garlic sauce and croutons
Gardiane de taureau et riz de Camargue / Bull stew and Camargue rice 
Fromages / Cheeses
Pâtisserie / Dessert
1/4 Vin et café / ¼ l of wine and coffee

MENU PÊCHEUR / The Fisherman’s menu

MENU GARDIAN  /  The Gardian Menu

10h15 Arrivée et accueil au Port d’Aigues-Mortes. Arrival and welcome at Port Aigues-Mortes.

10h30 Embarquement sur la péniche Isles de Stel 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 
de taureaux pour assister au travail des gardians à cheval dans leur milieu naturel.
Board the Isle de Stel for a cruise along the waterways. The crew will point out to you the flora and fauna of the Camargue. Stop in a bull herd. 
Welcomed by gardians on horseback and demonstration of their work in the heart of the marshes.

12h00 Un kir de bienvenue est offert à bord de la péniche, suivi d’un repas typique
(voir nos propositions : menu Pêcheur ou menu Gardian).
À la fin du repas, nous vous proposons une animation musicale pour clôturer cette journée.
A welcome drink awaits you on board followed by a traditional meal (Choose between fisherman’s menu or Gardian menu).
At the end of the meal there is a music show to end the day. 

16h00 Retour à Aigues-Mortes et temps libre dans la cité médiévale fondée par le roi Louis IX.
Free time to visit the medieval city of Aigues-Mortes founded by Louis IX.

Prix par personne - Sur la base de 30 personnes minimum
Menu choisi d’avance et unique pour tout le groupe - Gratuité pour guide et conducteur
A Day in the Camargue 39,00 euros - An “all inclusive” formula - More than 25 years of successful tours !
Price per person. Based  on 30 people minimum.
Menus are chosen in advance and are unique to each group. Guides and drivers go free.

39t
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LA GRANDE CROISIÈRELA GRANDE CROISIÈRE
Aigues-Mortes / Palavas

Kir de bienvenue / A welcome drink
Soupe de poissons rouille et croûtons / Fish soup served with garlic sauce and croutons
OU Salade Isle de Stel / Isles Stels’s salad
OU Poivrons confits garnis à la brandade / Pepper with cod brandade
Filet de loup de mer sauce languedocienne / Bass fillet with Languedocienne sauce
OU Gardiane de taureau et riz de Camargue / Bull stew and Camargue rice
Craquant au chocolat / Chocolate mousse with a crispy top
OU Tarte aux pommes / Apple pie
Fromages / Cheeses
1/4 Vin et café / ¼ l of wine and coffee

MENU DES CANAUX / Menu Palavas Cruise

10h15 Arrivée et accueil au port d’Aigues-Mortes. Arrival and welcome at Port Aigues-Mortes.

10h30 Embarquement sur la péniche Isles de Stel pour une Grande Croisière.
À bord de la péniche spacieuse et confortable, profitez des commentaires culturels d’un guide du 
pays sur la faune et la flore dans un cadre dépaysant.
Tout au long du repas, vous pourrez découvrir : les Portes du Vidourle, Carnon, l’Étang de l’Or et 
ses flamants roses, Palavas... Des rafraîchissements (non alcoolisés) seront à votre disposition tout 
au long de l’après-midi.
Board on the barge Isles de Stel for a Big Cruise where throughout the meal you can discover : the Doors of Vidourle, Gulf of her(it). Big clod, Carnon, the pond 
of the Gold and its pink flamingos, Palavas.

17h00 Visite libre de la cité médiévale, flâner entre tours et remparts au rythme des boutiques 
colorées aux saveurs du Sud. Free time to visit the medieval city of Aigues-Mortes founded by Louis IX.

Prix par personne - Sur la base de 40 personnes minimum
Menu choisi d’avance et unique pour tout le groupe - Gratuité pour guide et conducteur
Board on the barge Isles de Stel for a Big Cruise 45,00 euros
Price per person. Based  on 40 people minimum. Guides and drivers go free

45t
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AU FIL DE L’HISTOIREAU FIL DE L’HISTOIRE
de Saint-Gilles à Aigues-Mortes

10h30 Arrivée avec votre autocar à Saint-Gilles. Visite commentée de l’Abbatiale de Saint-Gilles aux 
portes de la Camargue, par une hôtesse de l’office de tourisme. Monument du XIIe siècle classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, au titre de l’étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
dont la façade est un véritable joyau de l’art roman. La crypte, vaste église basse divisée en trois nefs, 
construite pour recevoir les foules de pèlerins venant prier sur le tombeau du saint.
Arrival at Saint-Gilles.  Guided tour of the abbey church. Built during the last third of the 12th century, the abbey church of Saint-Gilles was the fourth pilgrimage 
destination of the Middle Ages after Rome, Jerusalem and Santiago de Compostela: you can still observe its sculpted façade, masterpiece of Romanesque art or 
admire its monumental crypt and its spiral staircase, amid the ruins of the ancient choir.

12h00 Embarquement à bord de l’Isles de Stel pour un déjeuner croisière sur le canal du Rhône à 
Sète à destination d’Aigues-Mortes. Découverte des marécages, rizières et roselières. 
(voir nos propositions page 5 : menu Pêcheur ou menu Gardian).
Board the Isle de Stel for a lunch cruise on the Rhone à Sète Canal heading for Aigues-Mortes (Choose between fisherman’s menu or Gardian menu on 
page 5)

15h00 Visite libre de la cité médiévale, flâner entre tours et remparts au rythme des boutiques 
colorées aux saveurs du Sud. Votre autocar vous rejoint en fin d’après-midi à Aigues-Mortes.
Free time to visit the medieval city and to wander round the towers, battlements and colourful local shops which are typical of the south. Your bus will 
pick you up in Aigues-Mortes at the end of the afternoon.

Prix par personne - Sur la base de 40 personnes minimum
Menu choisi d’avance et unique pour tout le groupe - Gratuité pour guide et conducteur
46,00 euros / Following the history of Saint Gilles to Aigues-Mortes - Price per person. Based  on 40 people minimum. 
Menus are chosen in advance and are unique to each group. Guides and drivers go free

46t

Crédit photo Ville de Saint-Gilles
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CAMARGUE ENTRE MER ET SELCAMARGUE ENTRE MER ET SEL
Un concentré de sel

Prix par personne - Sur la base de 30 personnes minimum
Menu choisi d’avance et unique pour tout le groupe - Gratuité pour guide et conducteur
The Camargue : between sea and salt - 38,40 euros Price per person. (A concentration of salt!!!
Based on 30 people minimum. Menus are chosen in advance and are unique to each group. Guides and drivers go free.

10h30 Embarquement sur la péniche Isles de Stel pour une croisière au fil de l’eau. De la Tour de 
Constance à la Tour Carbonnière, découvrez l’histoire de la Cité Médiévale d’Aigues-Mortes et 
ses environs. Naviguez sur les canaux de Camargue et profitez d’une halte dans une manade de 
taureaux pour assister au travail des gardians et découvrez ainsi les traditions camarguaises.
Laissez-vous guider en toute sérénité entre un patrimoine architectural d’exception et les paysages 
de Camargue, marais, rizières et roselières.
From the Constance Tower to the Carbonière tower, discover the walled-city of Aigues-Mortes. Navigate for 2:00 in fresh waters with our barge and 
enjoy comments and the view on the rice fields and reed bed. For a stop, land in a Manade and meet a guardian. 
He will share with you his passion for our typical traditions and show you how he manages his herds. 

12h30 Déjeuner dans un restaurant à Aigues-Mortes.
Lunch at a restaurant in Aigues-Mortes.

15h15 Départ avec votre autocar pour visiter le Salin de Camargue en petit train (durée 1h15). Partez 
en balade à 15h30 autour des tables salantes et bassins d’évaporation dans un environnement 
unique et préservé. Profitez de la faune et de la flore typiques des milieux salés. Un guide, chauffeur 
expérimenté, vous explique les différentes étapes de cette activité purement agricole, depuis le 
pompage de l’eau de mer jusqu’à la récolte du gâteau de sel.
Departure by bus to take the little train to visit the Salin de Camargue (1 hour 15mins long) The tour takes you across the salt tables and evaporation 
basins in a completely unique and preserved environment. Enjoy the flora and fauna typical of a salty environment. A guide, who is your experienced 
driver, will explain the different stages of salt production, which is purely agricultural, from the pumping of sea water to the harvesting of the salt.

3840t
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LE TEMPS D‘UN REPASLE TEMPS D‘UN REPAS
Un concentré d’histoire

11h15 Embarquement sur la péniche pour une croisière repas au fil de l’eau. Découverte du 
patrimoine architectural, historique, la faune et la flore camarguaises. L’équipage vous invite à un 
apéritif de bienvenue suivi d’un repas typique. (voir nos propositions page 5 : menu Pêcheur ou menu 
Gardian).
Board for a lunch cruise on the waterways. During this mini-cruise, the captain will tell you about the history of Aigues-Mortes as well as point out the 
flora and fauna of the Camargue. The crew invite you to a welcome drink followed by a traditional meal. (Choose between fisherman’s menu or Gardian 
menu on page 5)

14h15 Retour au Port d’Aigues-Mortes. Arrive back at Port Aigues-Mortes. 

14h30 Visite guidée de la cité médiévale d’Aigues-Mortes avec un guide conférencier.
Forfait groupe à partir de 115€.
Group Rate 115€ : Guided tours of the medieval city of Aigues-Mortes with a specialist guide

Prix par personne - Sur la base de 40 personnes minimum
Menu choisi d’avance et unique pour tout le groupe - Gratuité pour guide et conducteur
Lunch on board  31,00 euros. Price per person. Based on 40 people minimum.
Menus are chosen in advance and are unique to each group. Guides and drivers go free.

31t
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JOURNÉE CROISIÈRE ET TRADITIONJOURNÉE CROISIÈRE ET TRADITION
Découverte d’une manade en Camargue

Prix par personne - Sur la base de 35 personnes minimum
Menu choisi d’avance et unique pour tout le groupe - Gratuité pour guide et conducteur
Camarguen traditionnal cruise- 42 euros Price per person.
Based on 35 people minimum. Menus are chosen in advance and are unique to each group. Guides and drivers go free.

10h00 Rendez-vous au port d’Aigues-Mortes.

10h30 Embarquez à bord de la péniche pour une croisière commentée sur le canal du Rhône à Sète. Découvrez 
les paysages de la Camargue, les roselières, la Tour Carbonnière, les vignobles des Sables.

11h30 Arrivée au Mas de la Comtesse où vous serez accueillis par les gardians. Présentation commentée de la 
manade suivi d’un tri de taureaux et d’échanges avec les gardians. Ensuite dans les arènes jeux taurins, abrivado 
en piste, la vachette... le tout au son des guitares gitanes.
Apéritif servi sous la pergola avec brasucade de moules au feu de bois, sangria et ambiance Gipsy. Repas 
traditionnel dans la salle du mas.

14h30 Retour au port d’Aigues-Mortes à bord de la péniche.

42t

Plateau de charcuterie / Various cold cuts
Gardiane de taureaux et son riz de Camargue  / Bull stew and Camargue rice
Dessert  / Cheese
Vin et café / Wine and coffee

MENU TRADITIONNEL AU MAS / Traditional menu
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un monde de découverte

JOURNÉE ENTRE MER ET CAMARGUEJOURNÉE ENTRE MER ET CAMARGUE

DES TAUREAUX AUX REQUINSDES TAUREAUX AUX REQUINS

10h30 De la Tour de Constance à la Tour Carbonnière, découvrez 
l’histoire de la Cité Médiévale d’Aigues-Mortes et ses environs. Naviguez 
sur les canaux de Camargue et profitez d’une halte dans une manade 
de taureaux pour assister au travail des gardians et découvrez ainsi les 
traditions camarguaises. Laissez-vous guider en toute sérénité entre 
un patrimoine architectural d’exception et les paysages de Camargue, 
marais, rizières et roselières.
From the Constance Tower to the Carbonière tower, discover the walled-city of Aigues-Mortes. Navigate 
for 2:00 in fresh waters with our barge and enjoy comments and the view on the rice fields and reed bed. 
For a stop, land in a Manade and meet a guardian. He will share with you his passion for our typical 
traditions and show you how he manages his herds. 
Photo Safari Cruise / Discovery tour of the Petite Camargue

12h30 Déjeuner dans un restaurant. Lunch in a local restaurant.

15h30 Arrivée à bord du Maxi-Catamaran Le Providence dans le 
port du Grau-du-Roi. Départ à 15h45 pour une promenade en Mer 
Méditerranée. Sortie à la voile, découverte du Golfe du Lion et rencontre 
avec les chalutiers du Grau-du-Roi.
Board the large catamaran Le Providence at Grau du Roi for a trip out to sea. Enjoy the Mediterranean 
by sail, discover the Golfe de Lion and meet the trawlers based in Grau-du-Roi.

10h30 Embarquement sur la péniche Isles de Stel pour une croisière au fil de l’eau. De 
la Tour de Constance à la Tour Carbonnière, découvrez l’histoire de la Cité Médiévale 
d’Aigues-Mortes et ses environs. Naviguez sur les canaux de Camargue et profitez d’une 
halte dans une manade de taureaux pour assister au travail des gardians et découvrez ainsi 
les traditions camarguaises. Laissez-vous guider en toute sérénité entre un patrimoine 
architectural d’exception et les paysages de Camargue, marais, rizières et roselières.
From the Constance Tower to the Carbonière tower, discover the walled-city of Aigues-Mortes. Navigate for 2:00 in fresh waters 
with our barge and enjoy comments and the view on the rice fields and reed bed. For a stop, land in a Manade and meet a 
guardian. He will share with you his passion for our typical traditions and show you how he manages his herds. 

12h30 Déjeuner dans un restaurant à Aigues-Mortes.
Lunch at a restaurant in Aigues-Mortes

15h00 Visite libre du Seaquarium au Grau-du-Roi (Option : visite guidée de 2h30 : + 3,50€/pers.).
Au Seaquarium, c’est étonnant tout ce qu’on apprend ! En entrant dans le Seaquarium, 
vous pénétrez dans un véritable sanctuaire aquatique qui met en scène de manière aussi 
récréative qu’interactive toutes les connaissances actuelles sur ce monde du silence et 
du mystère. Sur une superficie de 2 500m² pour votre plus grand plaisir et pour enrichir 
votre savoir, de nombreuses espèces sont représentées. Poissons et invertébrés de la 
Méditerranée ou des Tropiques, requins, mammifères marins... Un parcours semé de jeux 
et d’animation invite en parallèle les enfants à une plongée ludique dans l’univers de la 
vie sous-marine.
Free time to visit the Seaquarium at Grau du Roi (with a supplement of 3,50€ per person for a guided tour which takes 
2 ½ hours). It’s amazing what you can learn at the Seaquarium! At the Seaquarium, you enter a real aquatic sanctuary 
which offers entertaining and interactive presentations of current scientific knowledge about this silent and mysterious 
world. 2,500m² of marine adventures where you can have fun learning about the numerous species of Mediterranean 
and tropical fish and invertabrates, sharks,mammals... A parallel tour rich in animation and games is dedicated to 
children as an invitation to take a fun dive into the undersea universe.

Prix par personne - Sur la base de 40 personnes minimum
Menu choisi d’avance et unique pour tout le groupe - Gratuité pour guide et conducteur
38 euros - A day between Sea and Camargue - Price per person. Based on 40 people minimum.
Menus are chosen in advance and are unique to each group. Guides and drivers go free

38t

Prix par personne - Sur la base de 30 personnes minimum
Menu choisi d’avance et unique pour tout le groupe - Gratuité pour guide et conducteur
From Bulls to Sharks 41,00 euros A world of discovery Price per person. Based on 30 people minimum.
Menus are chosen in advance and are unique to each group. Guides and drivers go free.

41t



CROISIÈRE DE CAMARGUECROISIÈRE DE CAMARGUE
PÉNICHES ISLES DE STEL ET BATEAU CONSTANCEPÉNICHES ISLES DE STEL ET BATEAU CONSTANCE

Embarquement : Quai de Commerce Embarquement : Quai de Commerce 
Avenue Tour de Constance - 30220Avenue Tour de Constance - 30220 AIGUES AIGUES--MORTESMORTES

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

Adresse postale : SARL Isles de Stel - BP 12 - 30220 Adresse postale : SARL Isles de Stel - BP 12 - 30220 AIGUESAIGUES--MORTESMORTES


