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ENSIC Alumni – Groupe Sud-Ouest 

Sortie en Camargue - Proposition 

du samedi 26 septembre au lundi 28 septembre 2020 

2 NUITS / 3 JOURS 

 

 

JOUR 1 : AIGUES MORTES  

Arrivée à votre hôtel de séjour en fin de matinée. Dans la campagne aigues-mortaise, l’hôtel vous 

offre un cadre de charme avec sa décoration provençale et son architecture qui s’étale dans l’espace 

et la verdure.  

Déjeuner. Départ avec votre guide pour Aigues Mortes à la découverte de sa cité médiévale : visite 

guidée des remparts du 13ème siècle et de la Tour de Constance, qui fut successivement forteresse, 

résidence royale, phare et prison d’état. Retour à l’hôtel. 

 

Soirée dans une Manade  avec aller-retour en péniche : 

Vers 19h vous embarquerez depuis notre ponton privé sur une péniche qui vous déposera au Mas 

de la Comtesse pour passer une soirée inoubliable, animée par un groupe flamenco-gitan. Vous 

serez accueillis par les gardians et assisterez à un spectacle traditionnel camarguais (tri de 

taureaux, présentation du cheval Camargue, vaches razetées, saut de cheval à cheval, carrousel….) 

Dîner : sangria avec sa brasoucade au feu de bois, charcuteries et salade, gardiane de taureau 

traditionnelle et riz de Camargue, fromage, dessert vin et café 

Après le repas la péniche vous ramènera à l’hôtel. 

 

JOUR 2 : ARLES & LES SAINTES MARIES DE LA MER 

Petit déjeuner et visite guidée d’Arles. Cet itinéraire dans les rues du centre ancien est une invitation 

à découvrir les beaux hôtels particuliers, construits du XVIe au XVIIIe siècle avec la pierre blonde des 

Alpilles… Ce circuit permet également de découvrir les cours à arcades, les escaliers majestueux ou 

les puits cachés, les arènes (visite) et le théâtre antique.  

Déjeuner.  L’après-midi, visite du village des Saintes-Maries-de-la-Mer, terre d’accueil, de tradition 

et de pèlerinages, construit entre ciel et mer, là où le Rhône embrasse la Méditerranée. Temps libre 

pour flâner dans les ruelles pavées.  

Retour à l’hôtel en fin de journée. 

Dîner à l’hôtel 
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JOUR 3 : SALIN D’AIGUES-MORTES & DEPART  

Petit déjeuner et découverte du Salin d’Aigues-Mortes à bord du petit train qui vous mènera au 

cœur d’un site unique et préservé à la découverte des grands espaces « La Baleine », de la faune et 

de la flore typique du salin.  

Déjeuner à l’hôtel et retour vers votre région. 

 

Le programme comprend : 

 Un guide accompagnateur pour toutes vos visites 

Les entrées aux visites (arènes Arles, manade, péniche aller-retour, monument Aigues mortes et train 

des salins) 

L’ensemble des repas, ¼ de vin et café compris le midi  

Les visites pourront être interverties pour une meilleure organisation ; le programme sera respecté 

dans son intégralité. 

 

Tarif par personne logée en chambre double : 272.95 € (programme complet) 

 

Suppléments : 

Chambre individuelle : 26 € / nuit 

Parkings à votre charge lors des excursions 

Soirée Gitane (durée 1h30) : 570 € (sur réservation) 

 

A titre indicatif, les tarifs sont les suivants (par personne, tout compris sauf le bus) : 

-          Formule 1 : du samedi midi au dimanche soir avant le dîner : 178.55 € 

-          Formule 2 : du samedi midi au lundi matin après le petit déjeuner : 238.55 €  

-          Option : visite du lundi matin et déjeuner du lundi midi : 34.40 € 

Bus pour le dimanche : 650 € (à diviser par le nombre de participants). 

  

L’hôtel demandant une liste nominative pour fin mars ainsi qu’un acompte de 30%, merci de bien 

vouloir m’informer dès que possible de votre participation (nombre de personnes et formule 

choisie (1, 2 et option) et au plus tard le 28 mars 2020. 

Contact : Pascale Fournier 

pascalefournier@orange.fr 

Mobile : 06 17 43 86 45 
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