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CAMARGUE AUTREMENT
1745 Route de l'Espiguette

30240 Le Grau-du-Roi

+33 (0)4 30 08 52 91
Olivia BASTIDE
06 12 03 25 35

www.camargue-autrement.com
contact@camargue-autrement.com

RCS Nîmes B 521 348 714

DÉCOUVERTE DES PAYSAGES ET SECRETS DE CAMARGUE

----
CHASSE AUX TRÉSORS EN 4X4 

OU VÉLO ÉLECTRIQUE
----

LA CAMARGUE SUR LE BOUT DES DOIGTS

À travers des paysages à couper le 
souffl e, vous partirez à la recherche du 
trésor de Saint-Louis !

Le groupe est divisé en teams. Chaque 
équipe se voit attribuer un mythique 4X4 
ou un vélo électrique ainsi qu’un guide. 
Les challengers  reçoivent une carte de la 
région, une boussole et un roadbook.

La mémoire, l’observation  et la réfl exion 
seront les principaux atouts des équipes 
qui se lanceront sur les chemins de 
Camargue pour découvrir énigmes et 
indices.

Enfi n, vous déchiffrerez et retrouverez un 
code pour ouvrir le coffre aux trésors.

Pour terminer vous dégusterez ensemble 
les vins de la régions et une sélection de 
produits régionaux.

Une aventure signée Camargue 
Autrement, à vivre en équipe !

TTC

DEMI-JOURNÉE
DURÉE 3H30

-----
Mise à disposition de jumelles, dossards

Dégustation de vins AOC
Remise de prix

-----
COLLATION CAMARGUAISE

Saucisson de Taureaux, Fougasses
d'Aigues-Mortes, Gris de Gris, jus de fruits

DEMI-JOURNÉE REPAS
DURÉE 5H30

-----
Chasse aux trésors 

Mise à disposition de jumelles
Mise à disposition de dossards 

Collation camarguaise
Dégustation de vins AOC

Remise de prix
-----

DÉJEUNER CAMARGUAIS
Entrée : Salade Camarguaise

Plat : Gardianne (taureau AOC)
Dessert : Fougasse Aigues-Mortes 

Vins et cafés inclus

JOURNÉE REPAS
DURÉE 8H00

-----
Chasse aux trésors 

Mise à disposition de jumelles
Mise à disposition de dossards 

Collation camarguaise
Dégustation de vins AOC

Remise de prix
-----

DÉJEUNER CAMARGUAIS
Entrée : Salade Camarguaise

Plat : Gardianne (taureau AOC)
Dessert : Fougasse Aigues-Mortes 

Vins et cafés inclus

157 €TTC

79.09 € HT
87 €

124.54 € HT
TTC137 €

142.72 € HT
TTC157 €
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FAIT CONFIANCE

TTC

MÉDECIN DE MONTAGNE

SNCF

NEW YORK UNIVERSITY

KALI FRANCE

MERCEDES SODIRA

MONSANTO

CRÉDIT MUTUEL

CEGELEC

GRUAU

CROEC

ROYAL CANIN

SIKA FRANCE

ALFA CLUB

COLOR PLUS

X RITE

QUALICONSULT

DELL

MAAF

CRÉDIT AGRICOLE

ESSILOR

SADE

SPHINX INFORMATIQUE

BASF

CLUB DES ASSISTANTES

PASSION BEAUTÉ

ALLIANZ

BNP

BIGMAT

BONDUELLE

CAMIF

ENGIE

LA POSTE

GARD TOURISME

LION’S CLUB

MALAKOFF MÉDÉRIC

SANOFI



Accompagné par une équipe de guides 
expérimentés, vous découvrirez tous 
les secrets de Camargue : marais, 
roselières, rizières, fl amants roses, 
taureaux, chevaux, produits régionaux 
et manades n’auront plus de secrets 
pour vous.

Nous vous proposons de vous 
enfoncer dans notre terre sauvage en 
véhicule 4x4 ou vélo électrique. 

Nous traverserons les marais, nos 
guides des hommes et des femmes du 
pays vous transmettrons la passion 
de ce territoire protégée à travers 
une approche, conviviale, culturelle 
historique et naturaliste.

Au cœur du site remarquable 
des marais et des prés de la Tour 
Carbonnière nous vous proposons un 
vrai petit déjeuner Camarguais, dans 
une manade, un instant de convivialité 
pour partager ensemble nos produits 
régionaux (saucisson de taureaux, 
Fougasse d’Aigues-Mortes, Gris des 
sables).

Nous reprendrons les chemins 
pour traverser les rizières et autres 
roselières.

À l’heure de l’apéritif une dégustation 
est prévue dans un Mas bi-centenaire 
où un vigneron vous transmettra son 
savoir sur les vins typiques de la 
région.

Venez nous rejoindre sur la route 
des sens !

Camargue Autrement est une équipe 
de passionnés qui propose de décou-
vrir les paysages et les secrets de la 
Camargue, hors des sentiers battus à 
travers une terre  sauvage et magni-
fi que.

Le service ''Groupes & Professionnels 
du Tourisme'' vous accompagne pour 
la préparation de votre safari 4X4 ou 
excursion en vélo électrique : sémi-
naires, comités d'entreprises, sorties 
scolaires, associations, incentives, 
anniversaires, enterrement de vie de 
jeunes fi lles/garçons.

Nous vous proposons un safari 4X4 
ou une excursion en vélo électrique en 
demi-journée, journée ou à la carte.

Capacité safari 4x4 : 200 pax.
Véhicule de 8 places.

Capacité vélo : 100 pax.

Nos guides parlent anglais, espagnol 
et allemand.

Au départ du Grau-du-Roi, de La 
Grande-Motte, d'Aigues-Mortes, d'Arles 
et des Saintes-Maries-de-la-Mer.

----
SAFARI 4X4

----
QUI SOMMES-NOUS ?

51.81 € HT
TTC57 €

DEMI-JOURNÉE
DURÉE 3H30

-----

Mise à disposition de jumelles
Dégustation de vins AOC

Collation camarguaise (ci-dessous)
-----

COLLATION CAMARGUAISE
Saucisson de Taureaux, Fougasses 

d'Aigues-Mortes, Gris de Gris,
jus de fruits

 

DEMI-JOURNÉE REPAS
DURÉE 5H30

-----
Mise à disposition de jumelles

Collation camarguaise 
Dégustation de vins AOC

Déjeuner camarguais (ci-dessous)
-----

DÉJEUNER CAMARGUAIS
Entrée : Salade Camarguaise

Plat : Gardianne (taureau AOC)
Dessert : Fougasse Aigues-Mortes

Vins et cafés inclus

JOURNÉE REPAS
DURÉE 8H00

-----

Mise à disposition de jumelles
Collation camarguaise

Dégustation de vins AOC
Déjeuner camarguais (ci-dessous)

-----
DÉJEUNER CAMARGUAIS

Entrée : Salade Camarguaise
Plat : Gardianne (taureau AOC)

Dessert : Fougasse Aigues-Mortes
Vins et cafés inclus

Venez nous rejoindre sur la route 
des sens !

Camargue Autrement est une équipe 
de passionnés qui propose de décou-
vrir les paysages et les secrets de la 
Camargue, hors des sentiers battus à 
travers une terre  sauvage et magni-
fi que.

Le service ''Groupes & Professionnels 
du Tourisme'' vous accompagne pour 
la préparation de votre safari 4X4 ou 
excursion en vélo électrique : sémi-
naires, comités d'entreprises, sorties 
scolaires, associations, incentives, 
anniversaires, enterrement de vie de 
jeunes fi lles/garçons.

Nous vous proposons un safari 4X4 
ou une excursion en vélo électrique en 
demi-journée, journée ou à la carte.

Capacité safari 4x4 : 200 pax.
Véhicule de 8 places.

Capacité vélo : 100 pax.

Nos guides parlent anglais, espagnol 
et allemand.

Au départ du Grau-du-Roi, de La 
Grande-Motte, d'Aigues-Mortes, d'Arles 
et des Saintes-Maries-de-la-Mer.

Venez nous rejoindre sur la route 
des sens !

Camargue Autrement est une équipe 
de passionnés qui propose de décou-
vrir les paysages et les secrets de la 
Camargue, hors des sentiers battus à 
travers une terre  sauvage et magni-
fi que.

Le service ''Groupes & Professionnels 
du Tourisme'' vous accompagne pour 
la préparation de votre safari 4X4 ou 
excursion en vélo électrique : sémi-
naires, comités d'entreprises, sorties 
scolaires, associations, incentives, 
anniversaires, enterrement de vie de 
jeunes fi lles/garçons.

Nous vous proposons un safari 4X4 
ou une excursion en vélo électrique en 
demi-journée, journée ou à la carte.

Capacité safari 4x4 : 200 pax.
Véhicule de 8 places.

Capacité vélo : 100 pax.

Nos guides parlent anglais, espagnol 
et allemand.

Au départ du Grau-du-Roi, de La 
Grande-Motte, d'Aigues-Mortes, d'Arles 
et des Saintes-Maries-de-la-Mer.

TTC
88.18 € HT

TTC97 €

115.45 € HT
TTC127 €

----
VÉLO ÉLECTRIQUE 

47 €TTC

DEMI-JOURNÉE
DURÉE 3H30

-----

Mise à disposition de jumelles
Dégustation de vins AOC

Collation camarguaise (ci-dessous)
-----

COLLATION CAMARGUAISE
Saucisson de Taureaux, Fougasses 

d'Aigues-Mortes, Gris de Gris,
jus de fruits

 

DEMI-JOURNÉE REPAS
DURÉE 5H30

-----
Mise à disposition de jumelles

Collation camarguaise 
Dégustation de vins AOC

Déjeuner camarguais (ci-dessous)
-----

DÉJEUNER CAMARGUAIS
Entrée : Salade Camarguaise

Plat : Gardianne (taureau AOC)
Dessert : Fougasse Aigues-Mortes

Vins et cafés inclus

JOURNÉE REPAS
DURÉE 8H00

-----

Mise à disposition de jumelles
Collation camarguaise

Dégustation de vins AOC
Déjeuner camarguais (ci-dessous)

-----
DÉJEUNER CAMARGUAIS

Entrée : Salade Camarguaise
Plat : Gardianne (taureau AOC)

Dessert : Fougasse Aigues-Mortes
Vins et cafés inclus

Le Safari Camargue Autrement en vélo 
électrique est une immersion, le ciel à 
portée de main.

Nos vélos made in France ne 
nécessitent aucun effort physique.

Passez du rêve à la réalité dans ce 
lieu mythique où votre guide éveillera 
et ravivera vos sens. Imaginez-
vous partir à l’aventure pour un 
safari. Plongez-vous au cœur de 
paysages authentiques vous 
livrant des découvertes aussi belles 
qu’inattendues.

Laissez-vous émerveiller, hors des 
sentiers battus, par un envol de 
fl amants roses. Poursuivez votre 
évasion pour le plus grand plaisir 
des pupilles et des papilles, goûtez 

le plaisir d’une visite de la manade 
(taureaux, chevaux de Camargue) 
et arrêtez-vous pour une pause 
gourmande (saucisson de taureaux 
AOP, fougasses...dégustations de 
vins, jus de fruits)

106.36 € HT
TTC117 €

42.72 € HT

79.09 € HT
TTC87 €



Accompagné par une équipe de guides 
expérimentés, vous découvrirez tous 
les secrets de Camargue : marais, 
roselières, rizières, fl amants roses, 
taureaux, chevaux, produits régionaux 
et manades n’auront plus de secrets 
pour vous.

Nous vous proposons de vous 
enfoncer dans notre terre sauvage en 
véhicule 4x4 ou vélo électrique. 

Nous traverserons les marais, nos 
guides des hommes et des femmes du 
pays vous transmettrons la passion 
de ce territoire protégée à travers 
une approche, conviviale, culturelle 
historique et naturaliste.

Au cœur du site remarquable 
des marais et des prés de la Tour 
Carbonnière nous vous proposons un 
vrai petit déjeuner Camarguais, dans 
une manade, un instant de convivialité 
pour partager ensemble nos produits 
régionaux (saucisson de taureaux, 
Fougasse d’Aigues-Mortes, Gris des 
sables).

Nous reprendrons les chemins 
pour traverser les rizières et autres 
roselières.

À l’heure de l’apéritif une dégustation 
est prévue dans un Mas bi-centenaire 
où un vigneron vous transmettra son 
savoir sur les vins typiques de la 
région.

Venez nous rejoindre sur la route 
des sens !

Camargue Autrement est une équipe 
de passionnés qui propose de décou-
vrir les paysages et les secrets de la 
Camargue, hors des sentiers battus à 
travers une terre  sauvage et magni-
fi que.

Le service ''Groupes & Professionnels 
du Tourisme'' vous accompagne pour 
la préparation de votre safari 4X4 ou 
excursion en vélo électrique : sémi-
naires, comités d'entreprises, sorties 
scolaires, associations, incentives, 
anniversaires, enterrement de vie de 
jeunes fi lles/garçons.

Nous vous proposons un safari 4X4 
ou une excursion en vélo électrique en 
demi-journée, journée ou à la carte.

Capacité safari 4x4 : 200 pax.
Véhicule de 8 places.

Capacité vélo : 100 pax.

Nos guides parlent anglais, espagnol 
et allemand.

Au départ du Grau-du-Roi, de La 
Grande-Motte, d'Aigues-Mortes, d'Arles 
et des Saintes-Maries-de-la-Mer.

----
SAFARI 4X4

----
QUI SOMMES-NOUS ?

51.81 € HT
TTC57 €

DEMI-JOURNÉE
DURÉE 3H30

-----

Mise à disposition de jumelles
Dégustation de vins AOC

Collation camarguaise (ci-dessous)
-----

COLLATION CAMARGUAISE
Saucisson de Taureaux, Fougasses 

d'Aigues-Mortes, Gris de Gris,
jus de fruits

 

DEMI-JOURNÉE REPAS
DURÉE 5H30

-----
Mise à disposition de jumelles

Collation camarguaise 
Dégustation de vins AOC

Déjeuner camarguais (ci-dessous)
-----

DÉJEUNER CAMARGUAIS
Entrée : Salade Camarguaise

Plat : Gardianne (taureau AOC)
Dessert : Fougasse Aigues-Mortes

Vins et cafés inclus

JOURNÉE REPAS
DURÉE 8H00

-----

Mise à disposition de jumelles
Collation camarguaise

Dégustation de vins AOC
Déjeuner camarguais (ci-dessous)

-----
DÉJEUNER CAMARGUAIS

Entrée : Salade Camarguaise
Plat : Gardianne (taureau AOC)

Dessert : Fougasse Aigues-Mortes
Vins et cafés inclus

Venez nous rejoindre sur la route 
des sens !

Camargue Autrement est une équipe 
de passionnés qui propose de décou-
vrir les paysages et les secrets de la 
Camargue, hors des sentiers battus à 
travers une terre  sauvage et magni-
fi que.

Le service ''Groupes & Professionnels 
du Tourisme'' vous accompagne pour 
la préparation de votre safari 4X4 ou 
excursion en vélo électrique : sémi-
naires, comités d'entreprises, sorties 
scolaires, associations, incentives, 
anniversaires, enterrement de vie de 
jeunes fi lles/garçons.

Nous vous proposons un safari 4X4 
ou une excursion en vélo électrique en 
demi-journée, journée ou à la carte.

Capacité safari 4x4 : 200 pax.
Véhicule de 8 places.

Capacité vélo : 100 pax.

Nos guides parlent anglais, espagnol 
et allemand.

Au départ du Grau-du-Roi, de La 
Grande-Motte, d'Aigues-Mortes, d'Arles 
et des Saintes-Maries-de-la-Mer.

Venez nous rejoindre sur la route 
des sens !

Camargue Autrement est une équipe 
de passionnés qui propose de décou-
vrir les paysages et les secrets de la 
Camargue, hors des sentiers battus à 
travers une terre  sauvage et magni-
fi que.

Le service ''Groupes & Professionnels 
du Tourisme'' vous accompagne pour 
la préparation de votre safari 4X4 ou 
excursion en vélo électrique : sémi-
naires, comités d'entreprises, sorties 
scolaires, associations, incentives, 
anniversaires, enterrement de vie de 
jeunes fi lles/garçons.

Nous vous proposons un safari 4X4 
ou une excursion en vélo électrique en 
demi-journée, journée ou à la carte.

Capacité safari 4x4 : 200 pax.
Véhicule de 8 places.

Capacité vélo : 100 pax.

Nos guides parlent anglais, espagnol 
et allemand.

Au départ du Grau-du-Roi, de La 
Grande-Motte, d'Aigues-Mortes, d'Arles 
et des Saintes-Maries-de-la-Mer.

TTC
88.18 € HT

TTC97 €

115.45 € HT
TTC127 €

----
VÉLO ÉLECTRIQUE 

47 €TTC

DEMI-JOURNÉE
DURÉE 3H30

-----

Mise à disposition de jumelles
Dégustation de vins AOC

Collation camarguaise (ci-dessous)
-----

COLLATION CAMARGUAISE
Saucisson de Taureaux, Fougasses 

d'Aigues-Mortes, Gris de Gris,
jus de fruits

 

DEMI-JOURNÉE REPAS
DURÉE 5H30

-----
Mise à disposition de jumelles

Collation camarguaise 
Dégustation de vins AOC

Déjeuner camarguais (ci-dessous)
-----

DÉJEUNER CAMARGUAIS
Entrée : Salade Camarguaise

Plat : Gardianne (taureau AOC)
Dessert : Fougasse Aigues-Mortes

Vins et cafés inclus

JOURNÉE REPAS
DURÉE 8H00

-----

Mise à disposition de jumelles
Collation camarguaise

Dégustation de vins AOC
Déjeuner camarguais (ci-dessous)

-----
DÉJEUNER CAMARGUAIS

Entrée : Salade Camarguaise
Plat : Gardianne (taureau AOC)

Dessert : Fougasse Aigues-Mortes
Vins et cafés inclus

Le Safari Camargue Autrement en vélo 
électrique est une immersion, le ciel à 
portée de main.

Nos vélos made in France ne 
nécessitent aucun effort physique.

Passez du rêve à la réalité dans ce 
lieu mythique où votre guide éveillera 
et ravivera vos sens. Imaginez-
vous partir à l’aventure pour un 
safari. Plongez-vous au cœur de 
paysages authentiques vous 
livrant des découvertes aussi belles 
qu’inattendues.

Laissez-vous émerveiller, hors des 
sentiers battus, par un envol de 
fl amants roses. Poursuivez votre 
évasion pour le plus grand plaisir 
des pupilles et des papilles, goûtez 

le plaisir d’une visite de la manade 
(taureaux, chevaux de Camargue) 
et arrêtez-vous pour une pause 
gourmande (saucisson de taureaux 
AOP, fougasses...dégustations de 
vins, jus de fruits)

106.36 € HT
TTC117 €

42.72 € HT

79.09 € HT
TTC87 €



Accompagné par une équipe de guides 
expérimentés, vous découvrirez tous 
les secrets de Camargue : marais, 
roselières, rizières, fl amants roses, 
taureaux, chevaux, produits régionaux 
et manades n’auront plus de secrets 
pour vous.

Nous vous proposons de vous 
enfoncer dans notre terre sauvage en 
véhicule 4x4 ou vélo électrique. 

Nous traverserons les marais, nos 
guides des hommes et des femmes du 
pays vous transmettrons la passion 
de ce territoire protégée à travers 
une approche, conviviale, culturelle 
historique et naturaliste.

Au cœur du site remarquable 
des marais et des prés de la Tour 
Carbonnière nous vous proposons un 
vrai petit déjeuner Camarguais, dans 
une manade, un instant de convivialité 
pour partager ensemble nos produits 
régionaux (saucisson de taureaux, 
Fougasse d’Aigues-Mortes, Gris des 
sables).

Nous reprendrons les chemins 
pour traverser les rizières et autres 
roselières.

À l’heure de l’apéritif une dégustation 
est prévue dans un Mas bi-centenaire 
où un vigneron vous transmettra son 
savoir sur les vins typiques de la 
région.

Venez nous rejoindre sur la route 
des sens !

Camargue Autrement est une équipe 
de passionnés qui propose de décou-
vrir les paysages et les secrets de la 
Camargue, hors des sentiers battus à 
travers une terre  sauvage et magni-
fi que.

Le service ''Groupes & Professionnels 
du Tourisme'' vous accompagne pour 
la préparation de votre safari 4X4 ou 
excursion en vélo électrique : sémi-
naires, comités d'entreprises, sorties 
scolaires, associations, incentives, 
anniversaires, enterrement de vie de 
jeunes fi lles/garçons.

Nous vous proposons un safari 4X4 
ou une excursion en vélo électrique en 
demi-journée, journée ou à la carte.

Capacité safari 4x4 : 200 pax.
Véhicule de 8 places.

Capacité vélo : 100 pax.

Nos guides parlent anglais, espagnol 
et allemand.

Au départ du Grau-du-Roi, de La 
Grande-Motte, d'Aigues-Mortes, d'Arles 
et des Saintes-Maries-de-la-Mer.

----
SAFARI 4X4

----
QUI SOMMES-NOUS ?

51.81 € HT
TTC57 €

DEMI-JOURNÉE
DURÉE 3H30

-----

Mise à disposition de jumelles
Dégustation de vins AOC

Collation camarguaise (ci-dessous)
-----

COLLATION CAMARGUAISE
Saucisson de Taureaux, Fougasses 

d'Aigues-Mortes, Gris de Gris,
jus de fruits

 

DEMI-JOURNÉE REPAS
DURÉE 5H30

-----
Mise à disposition de jumelles

Collation camarguaise 
Dégustation de vins AOC

Déjeuner camarguais (ci-dessous)
-----

DÉJEUNER CAMARGUAIS
Entrée : Salade Camarguaise

Plat : Gardianne (taureau AOC)
Dessert : Fougasse Aigues-Mortes

Vins et cafés inclus

JOURNÉE REPAS
DURÉE 8H00

-----

Mise à disposition de jumelles
Collation camarguaise

Dégustation de vins AOC
Déjeuner camarguais (ci-dessous)

-----
DÉJEUNER CAMARGUAIS

Entrée : Salade Camarguaise
Plat : Gardianne (taureau AOC)

Dessert : Fougasse Aigues-Mortes
Vins et cafés inclus

Venez nous rejoindre sur la route 
des sens !

Camargue Autrement est une équipe 
de passionnés qui propose de décou-
vrir les paysages et les secrets de la 
Camargue, hors des sentiers battus à 
travers une terre  sauvage et magni-
fi que.

Le service ''Groupes & Professionnels 
du Tourisme'' vous accompagne pour 
la préparation de votre safari 4X4 ou 
excursion en vélo électrique : sémi-
naires, comités d'entreprises, sorties 
scolaires, associations, incentives, 
anniversaires, enterrement de vie de 
jeunes fi lles/garçons.

Nous vous proposons un safari 4X4 
ou une excursion en vélo électrique en 
demi-journée, journée ou à la carte.

Capacité safari 4x4 : 200 pax.
Véhicule de 8 places.

Capacité vélo : 100 pax.

Nos guides parlent anglais, espagnol 
et allemand.

Au départ du Grau-du-Roi, de La 
Grande-Motte, d'Aigues-Mortes, d'Arles 
et des Saintes-Maries-de-la-Mer.

Venez nous rejoindre sur la route 
des sens !

Camargue Autrement est une équipe 
de passionnés qui propose de décou-
vrir les paysages et les secrets de la 
Camargue, hors des sentiers battus à 
travers une terre  sauvage et magni-
fi que.

Le service ''Groupes & Professionnels 
du Tourisme'' vous accompagne pour 
la préparation de votre safari 4X4 ou 
excursion en vélo électrique : sémi-
naires, comités d'entreprises, sorties 
scolaires, associations, incentives, 
anniversaires, enterrement de vie de 
jeunes fi lles/garçons.

Nous vous proposons un safari 4X4 
ou une excursion en vélo électrique en 
demi-journée, journée ou à la carte.

Capacité safari 4x4 : 200 pax.
Véhicule de 8 places.

Capacité vélo : 100 pax.

Nos guides parlent anglais, espagnol 
et allemand.

Au départ du Grau-du-Roi, de La 
Grande-Motte, d'Aigues-Mortes, d'Arles 
et des Saintes-Maries-de-la-Mer.

TTC
88.18 € HT

TTC97 €

115.45 € HT
TTC127 €

----
VÉLO ÉLECTRIQUE 

47 €TTC

DEMI-JOURNÉE
DURÉE 3H30

-----

Mise à disposition de jumelles
Dégustation de vins AOC

Collation camarguaise (ci-dessous)
-----

COLLATION CAMARGUAISE
Saucisson de Taureaux, Fougasses 

d'Aigues-Mortes, Gris de Gris,
jus de fruits

 

DEMI-JOURNÉE REPAS
DURÉE 5H30

-----
Mise à disposition de jumelles

Collation camarguaise 
Dégustation de vins AOC

Déjeuner camarguais (ci-dessous)
-----

DÉJEUNER CAMARGUAIS
Entrée : Salade Camarguaise

Plat : Gardianne (taureau AOC)
Dessert : Fougasse Aigues-Mortes

Vins et cafés inclus

JOURNÉE REPAS
DURÉE 8H00

-----

Mise à disposition de jumelles
Collation camarguaise

Dégustation de vins AOC
Déjeuner camarguais (ci-dessous)

-----
DÉJEUNER CAMARGUAIS

Entrée : Salade Camarguaise
Plat : Gardianne (taureau AOC)

Dessert : Fougasse Aigues-Mortes
Vins et cafés inclus

Le Safari Camargue Autrement en vélo 
électrique est une immersion, le ciel à 
portée de main.

Nos vélos made in France ne 
nécessitent aucun effort physique.

Passez du rêve à la réalité dans ce 
lieu mythique où votre guide éveillera 
et ravivera vos sens. Imaginez-
vous partir à l’aventure pour un 
safari. Plongez-vous au cœur de 
paysages authentiques vous 
livrant des découvertes aussi belles 
qu’inattendues.

Laissez-vous émerveiller, hors des 
sentiers battus, par un envol de 
fl amants roses. Poursuivez votre 
évasion pour le plus grand plaisir 
des pupilles et des papilles, goûtez 

le plaisir d’une visite de la manade 
(taureaux, chevaux de Camargue) 
et arrêtez-vous pour une pause 
gourmande (saucisson de taureaux 
AOP, fougasses...dégustations de 
vins, jus de fruits)

106.36 € HT
TTC117 €

42.72 € HT

79.09 € HT
TTC87 €
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CAMARGUE AUTREMENT
1745 Route de l'Espiguette

30240 Le Grau-du-Roi

+33 (0)4 30 08 52 91
Olivia BASTIDE
06 12 03 25 35

www.camargue-autrement.com
contact@camargue-autrement.com

RCS Nîmes B 521 348 714

DÉCOUVERTE DES PAYSAGES ET SECRETS DE CAMARGUE

----
CHASSE AUX TRÉSORS EN 4X4 

OU VÉLO ÉLECTRIQUE
----

LA CAMARGUE SUR LE BOUT DES DOIGTS

À travers des paysages à couper le 
souffl e, vous partirez à la recherche du 
trésor de Saint-Louis !

Le groupe est divisé en teams. Chaque 
équipe se voit attribuer un mythique 4X4 
ou un vélo électrique ainsi qu’un guide. 
Les challengers  reçoivent une carte de la 
région, une boussole et un roadbook.

La mémoire, l’observation  et la réfl exion 
seront les principaux atouts des équipes 
qui se lanceront sur les chemins de 
Camargue pour découvrir énigmes et 
indices.

Enfi n, vous déchiffrerez et retrouverez un 
code pour ouvrir le coffre aux trésors.

Pour terminer vous dégusterez ensemble 
les vins de la régions et une sélection de 
produits régionaux.

Une aventure signée Camargue 
Autrement, à vivre en équipe !

TTC

DEMI-JOURNÉE
DURÉE 3H30

-----
Mise à disposition de jumelles, dossards

Dégustation de vins AOC
Remise de prix

-----
COLLATION CAMARGUAISE

Saucisson de Taureaux, Fougasses
d'Aigues-Mortes, Gris de Gris, jus de fruits

DEMI-JOURNÉE REPAS
DURÉE 5H30

-----
Chasse aux trésors 

Mise à disposition de jumelles
Mise à disposition de dossards 

Collation camarguaise
Dégustation de vins AOC

Remise de prix
-----

DÉJEUNER CAMARGUAIS
Entrée : Salade Camarguaise

Plat : Gardianne (taureau AOC)
Dessert : Fougasse Aigues-Mortes 

Vins et cafés inclus

JOURNÉE REPAS
DURÉE 8H00

-----
Chasse aux trésors 

Mise à disposition de jumelles
Mise à disposition de dossards 

Collation camarguaise
Dégustation de vins AOC

Remise de prix
-----

DÉJEUNER CAMARGUAIS
Entrée : Salade Camarguaise

Plat : Gardianne (taureau AOC)
Dessert : Fougasse Aigues-Mortes 

Vins et cafés inclus

157 €TTC

79.09 € HT
87 €

124.54 € HT
TTC137 €

142.72 € HT
TTC157 €

ILS NOUS ONT 

FAIT CONFIANCE

TTC

MÉDECIN DE MONTAGNE

SNCF

NEW YORK UNIVERSITY

KALI FRANCE

MERCEDES SODIRA

MONSANTO

CRÉDIT MUTUEL

CEGELEC

GRUAU

CROEC

ROYAL CANIN

SIKA FRANCE

ALFA CLUB

COLOR PLUS

X RITE

QUALICONSULT

DELL

MAAF

CRÉDIT AGRICOLE

ESSILOR

SADE

SPHINX INFORMATIQUE

BASF

CLUB DES ASSISTANTES

PASSION BEAUTÉ

ALLIANZ

BNP

BIGMAT

BONDUELLE

CAMIF

ENGIE

LA POSTE

GARD TOURISME

LION’S CLUB

MALAKOFF MÉDÉRIC

SANOFI
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CAMARGUE AUTREMENT
1745 Route de l'Espiguette

30240 Le Grau-du-Roi

+33 (0)4 30 08 52 91
Olivia BASTIDE
06 12 03 25 35

www.camargue-autrement.com
contact@camargue-autrement.com

RCS Nîmes B 521 348 714

DÉCOUVERTE DES PAYSAGES ET SECRETS DE CAMARGUE

----
CHASSE AUX TRÉSORS EN 4X4 

OU VÉLO ÉLECTRIQUE
----

LA CAMARGUE SUR LE BOUT DES DOIGTS

À travers des paysages à couper le 
souffl e, vous partirez à la recherche du 
trésor de Saint-Louis !

Le groupe est divisé en teams. Chaque 
équipe se voit attribuer un mythique 4X4 
ou un vélo électrique ainsi qu’un guide. 
Les challengers  reçoivent une carte de la 
région, une boussole et un roadbook.

La mémoire, l’observation  et la réfl exion 
seront les principaux atouts des équipes 
qui se lanceront sur les chemins de 
Camargue pour découvrir énigmes et 
indices.

Enfi n, vous déchiffrerez et retrouverez un 
code pour ouvrir le coffre aux trésors.

Pour terminer vous dégusterez ensemble 
les vins de la régions et une sélection de 
produits régionaux.

Une aventure signée Camargue 
Autrement, à vivre en équipe !

TTC

DEMI-JOURNÉE
DURÉE 3H30

-----
Mise à disposition de jumelles, dossards

Dégustation de vins AOC
Remise de prix

-----
COLLATION CAMARGUAISE

Saucisson de Taureaux, Fougasses
d'Aigues-Mortes, Gris de Gris, jus de fruits

DEMI-JOURNÉE REPAS
DURÉE 5H30

-----
Chasse aux trésors 

Mise à disposition de jumelles
Mise à disposition de dossards 

Collation camarguaise
Dégustation de vins AOC

Remise de prix
-----

DÉJEUNER CAMARGUAIS
Entrée : Salade Camarguaise

Plat : Gardianne (taureau AOC)
Dessert : Fougasse Aigues-Mortes 

Vins et cafés inclus

JOURNÉE REPAS
DURÉE 8H00

-----
Chasse aux trésors 

Mise à disposition de jumelles
Mise à disposition de dossards 

Collation camarguaise
Dégustation de vins AOC

Remise de prix
-----

DÉJEUNER CAMARGUAIS
Entrée : Salade Camarguaise

Plat : Gardianne (taureau AOC)
Dessert : Fougasse Aigues-Mortes 

Vins et cafés inclus
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