CROISIÈRE

DE CAMARGUE
Aigues-Mortes
Brochure groupes 2023

PROMENADES & REPAS
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SAFARI PHOTO CROISIÈRE

Circuit découverte en Petite Camargue
Arrêt dans une manade de taureaux
Accueillis par les gardians à cheval
et démonstration de leur travail

Admirez tous les paysages sauvages
et naturels de Camargue

Découverte
des portes du Vidourle

Tour Carbonnière
construite au XIIIe siècle

Vignobles, marais,
pins parasols...

CROISIÈRE
DÉCOUVERTE
2h00

Découverte de la faune
et de la flore camarguaises
en longeant le Vidourle

CROISIÈRE

Mas de la Comtesse

DÉCOUVERTE
1h30

CROISIÈRE
DÉCOUVERTE
2h30

DÉPART PÉNICHES
ISLES DE STEL &
BATEAU CONSTANCE

Du port d’Aigues-Mortes au
port de pêche du Grau-du-Roi

Aigues-Mortes
cité médiévale et
la Tour de Constance
Le Salin d’Aigues-Mortes, ses eaux
roses et ses camelles de sel blanc

Port de pêche du Grau-du-Roi

CROISIÈRE DE CAMARGUE
PÉNICHES ISLES DE STEL ET BATEAU CONSTANCE
Embarquement : Quai de Commerce
Avenue Tour de Constance - 30220 AIGUES-MORTES
Contacts :
Noémie Albecq-Megias
Tél. 04 66 53 60 70
contact@croisiere-de-camargue.com
Olivier HENOT
Tél. 06 09 47 52 59
croisieredecamargue@gmail.com
Adresse postale :
SARL Isles de Stel - BP 12 - 30220 AIGUES-MORTES
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PARCOURS 1H30
PARCOURS 2H00
PARCOURS 2H30

TARIFICATION PAR PRESTATAIRE :
les prestations proposées seront facturées et à régler directement à chaque prestataire.
LES CONDITIONS GÉNÉRALES SONT CONSULTABLES EN LIGNE
SUR NOTRE SITE INTERNET :
- En fonction des conditions météorologiques, 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.
- Acompte de 20% du montant total de la prestation sera demandé à la réservation.
- 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.
- Capacité d’accueil maximale 380 personnes sur les 3 bateaux.
- Assurance : AXA à Nanterre.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS - Tél. 04 66 53 60 70 - 06 09 47 52 59 - contact@croisiere-de-camargue.com

OUVERT
TOUTE L’ANNÉE
Parcours 2h00

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

13t

adulte

Marais, rizières
et roselières

9t

750t

de 3 à 13 ans
10h30 ou 15h
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. Laissezvous guider en toute sérénité entre un patrimoine architectural
d’exception et les paysages de Camargue, marais, rizières et
roselières.
jusqu’à 17 ans

Prix par personne - Sur la base de 30 personnes minimum - Gratuité pour guide et conducteur

Parcours 2h30
Péniche spacieuse et confortable
où tous les passagers ont une
place sur le pont supérieur

Croisière commentée
par un enfant du pays

Traversée du port
d’Aigues-Mortes et
découverte de la Tour de
Constance construite par
Saint-Louis au XIIIe siècle
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t

10t 850t

adulte jusqu’à 17 ans
de 3 à 13 ans
10h15 ou 15h
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
au Mas de la Comtesse pour assister au tri des taureaux par les
gardians sur leur cheval Camargue.
Prix par personne - Sur la base de 30 personnes minimum - Gratuité pour guide et conducteur

Parcours 1h30
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t

750t 650t

jusqu’à 17 ans
de 3 à 13 ans
adulte
10h30 ou 15h
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.

Prix par personne - Sur la base de 30 personnes minimum - Gratuité pour guide et conducteur
NOUS NOUS ENGAGEONS AUPRÈS DE NOS
CLIENTS ET COLLABORATEURS À :

- Intégrer à bord des bateaux les recommandations
gouvernementales et des autorités sanitaires pour
adapter les protocoles face à la lutte contre la
propagation de la COVID 19.
- Renforcer les mesures sanitaires en utilisant des
produits adaptés à bord des bateaux et dans les
lieux d’accueil.
- Afficher les informations et mesures préventives
à bord des bateaux.
Crédit photos : Dominique DEMOUY
Office de tourisme d’Aigues-Mortes - Péniches Isles de Stel

ACCÈS :
• De Nîmes, A9, sortie n°26 Gallargues par
R113 puis D979 et Aigues-Mortes
• De Montpellier, sortie 2 par D66
puis D62, Aigues-Mortes.
• D’Arles, sortie n°4 par la D570,
Saintes-Maries-de-la-Mer jusqu’à la D38
COMMENTAIRES :

Création et impression : comduponant.fr
Papier écologique PEFC / Imprim’Vert
Ne pas jeter sur la voie publique

www.croisiere-de-camargue.com - Suivez-nous sur Facebook et Instagram - BROCHURE GROUPES 2023
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LA CAMARGUE AU FIL DE L’EAU

Circuit découverte en Petite Camargue

Ouvert toute l’année
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

40t

10h15 Arrivée et accueil au port d’Aigues-Mortes.
10h30 Embarquement 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.
12h Un kir de bienvenue vous est offert à bord de la péniche,
suivi d’un repas typique (Nos propositions : menu Pêcheur ou menu

Gardian).

14h30 Retour au port d’Aigues-Mortes et temps libre dans la
cité médiévale.

M E N U G A R D IA

N

Kir de bienvenue
Soupe de poissons

R

Kir de bienvenue
Salade Isles de Stel

rouille et croûtons

saumon fumé, poivron, champignon, tomate

et riz de Camargue

sauce languedocienne et accompagnement

Gardiane de taureau
Fromages
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MENU PÊCHEU

Pâtisserie
1/4 Vin et café

Filet de poisson
Fromages
Pâtisserie
1/4 Vin et café

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS - Tél. 04 66 53 60 70 - 06 09 47 52 59 - contact@croisiere-de-camargue.com

UNE JOURNÉE EN CAMARGUE
Formule “tout compris” à bord

Ouvert toute l’année
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

t
4
4

10h15 Arrivée et accueil au port d’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.
12h Un kir de bienvenue est offert à bord de la péniche, suivi
d’un repas typique
(Nos propositions : menu Pêcheur ou menu Gardian en page 4).

À la fin du repas, nous vous proposons une animation musicale
pour clôturer cette journée.
16h Retour à Aigues-Mortes et temps libre dans la cité
médiévale fondée par le roi Louis IX.

www.croisiere-de-camargue.com - Suivez-nous sur Facebook et Instagram - BROCHURE GROUPES 2023
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CAMARGUE ENTRE MER ET SEL
Un concentré de sel

Du 30 mars au 31 octobre
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

44t

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’AiguesMortes 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.
12h30 Déjeuner dans un restaurant à 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.
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS - Tél. 04 66 53 60 70 - 06 09 47 52 59 - contact@croisiere-de-camargue.com

AU FIL DE L’HISTOIRE

De Saint-Gilles à Aigues-Mortes

Crédit photo Ville de Saint-Gilles

Ouvert toute l’année
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

53t

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.
12h Embarquement à bord de l’Isles de Stel pour un déjeuner
croisière sur le canal du Rhône à Sète à destination d’AiguesMortes. Découverte des marécages, rizières et roselières.
(Nos propositions : menu Pêcheur ou menu Gardian en page 4).

15h 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 AiguesMortes.

www.croisiere-de-camargue.com - Suivez-nous sur Facebook et Instagram - BROCHURE GROUPES 2023
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LA GRANDE CROISIÈRE

D’Aigues-Mortes à Palavas

Ouvert toute l’année
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

50t

10h15 Arrivée et accueil au port d’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.
17h Visite libre de la cité médiévale, flânez entre tours et
remparts au rythme des boutiques colorées aux saveurs du Sud.

AL
M E N U R É G IO N
Kir de bienvenue

Soupe de poissons rouille et croûtons
OU Salade Isles de Stel
OU Poivrons confits garnis à la brandade
Filet de loup de mer sauce languedocienne
de taureau et riz de Camargue

OU Gardiane

Fromages

Craquant au chocolat
aux pommes

OU Tarte
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1/4 Vin et café

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS - Tél. 04 66 53 60 70 - 06 09 47 52 59 - contact@croisiere-de-camargue.com

JOURNÉE CROISIÈRE ET TRADITION
Découverte d’une manade en Camargue

Ouvert toute l’année
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

46t

10h 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.
11h15 Arrivée au Mas de la Comtesse où vous serez accueillis
par les gardians. Présentation commentée de la manade suivie
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.

MENU
T R A D IT IO N N E L
AU M A S
ade
Sangria & brasuc
bois
de
u
fe
au
s
le
ou
de m
cuterie
Plateau de char
eau
Gardiane de taur
gue
ar
m
Ca
et son riz de
Dessert

www.croisiere-de-camargue.com - Suivez-nous sur Facebook et Instagram - BROCHURE GROUPES 2023
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UN REPAS AU COEUR DE LA CAMARGUE
LE TEMPS D’UN REPAS

Ouvert toute l’année
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

t
6
3

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. (Nos propositions : menu

Pêcheur ou menu Gardian en page 4).

14h15 Retour au port d’Aigues-Mortes.

14h30 Partez à la découverte de notre patrimoine historique et
revivez les temps forts de la cité médiévale. Accompagné par
un guide conférencier, pour une visite de 2h à la découverte des
remparts, de la place Saint-Louis, de l’église Notre-Dame-DesSablons... Forfait pour le groupe à partir de 115€ (environ 2h).
OU Dégustation de produits régionaux à La Maison
Méditerranéenne des Vins au Grau du Roi. Idéalement située sur
le site naturel de l’Espiguette, au coeur de la Camargue, La Maison
des Vins vous propose plus de 15 000 produits traditionnels
d’épicerie fine, dont 3 000 références de vins, sélectionnés avec
soin pour leurs critères hautement qualitatifs.
Visite à 2,50€/pers. ou en version express gratuite.
OU Visite commentée d’Aigues-Mortes en Petit Train autour des
Remparts intérieur et extérieur durant 25 minutes. Découvrez
l’histoire passionnante de cette vieille cité pleine de charme.
Tarif : 5€ par adulte.
10

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS - Tél. 04 66 53 60 70 - 06 09 47 52 59 - contact@croisiere-de-camargue.com

U N E PA U S E E N C A M A R G U E

DES TAUREAUX AUX REQUINS

46t

Prix par personne
Sur la base de 30 personnes minimum
Gratuité pour guide et conducteur

ENTRE MER ET CAMARGUE

43t

Prix par personne
Sur la base de 40 personnes minimum
Gratuité
pour guide et conducteur
Du 1er avril au 30 septembre

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.

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.

12h30 Déjeuner dans un restaurant.
Menu choisi d’avance et unique pour tout le groupe.

12h30 Déjeuner dans un restaurant.
Menu choisi d’avance et unique pour tout le groupe.

15h30 Visite libre du Seaquarium au Grau-du-Roi
Au Seaquarium, c’est étonnant tout ce qu’on apprend !

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.

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.
Option visite guidée 2h30 : + 3,50€/adulte

www.croisiere-de-camargue.com - Suivez-nous sur Facebook et Instagram - BROCHURE GROUPES 2023
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SÉMINAIRE

EN CAMARGUE
Gardoise
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.

80

t

onne
par pers

SALLE DE RÉUNION•REPAS D’AFFAIRES
ÉVÉNEMENT PROFESSIONNEL
PRIVATISATION BATEAU
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,
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 Sable de Camargue et
de produits régionaux.

OFFRE SÉMINAIRE

30 personnes minimum
Menu choisi d’avance unique pour tout le groupe

MENU SÉMINAIRE Apéritif, vin & café compris
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

16h30 Retour au port d’Aigues-Mortes.

W W W. C R O I S I E R E - D E - C A M A R G U E . C O M
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