Les Saintes-Maries de la Mer

€€

Nous aimons
●
●
●

La découverte de la Camargue par la voie des eaux
La beauté de cette ville haute en couleurs
La ferveur autour de la Vierge Noire

Ce prix comprend :
●
●
●
●
●

Le transport en autocar « Ambiance » grand tourisme
Le déjeuner au restaurant
La promenade en bateau
La promenade en petit train
Une gratuité à partir de 26 participants
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Départ vers 8h00, en direction de la pleine Camargue. Accueil à l’embarcadère du bateau à roue le Tiki pour une promenade qui vous
emmènera à la découverte de la Camargue accessible uniquement par voies d’eau. Commentaires à bord sur la faune et la flore avec
un arrêt à mi-parcours pour la présentation d’une manade de taureaux et chevaux par ses gardians. Départ pour le centre des
Saintes-Maries de la Mer, terre d’accueil, de traditions et de pèlerinages, construit entre ciel et mer.
Déjeuner au restaurant.

Exemple de Menu
Charcuterie Camarguaise
Gardiane de taureau maison
Riz de Camargue et Piperade de légumes
Crème caramel au beurre salé
L’après-midi, vous pourrez découvrir le village des Stes Maries de la Mer, ses ruelles typiques, sa chapelle.
Puis départ pour une promenade en petit train, en pleine nature. Le petit train vous ouvre les portes de la Camargue et d’un monde ou
les taureaux et chevaux sont rois. Commentaires sur l’histoire du village, ses métiers de tradition, son pèlerinage. Arrêt entre les
remparts d’Aigues-Mortes, qui se reflètent dans les eaux des salins et retour vers 19h30.
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