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Weekend en Camargue 
 
Samedi : Départ de votre localité, direction Aigues-Mortes avec une pause casse-croûte Savoyarde offerte 
par Aurore Evasion saucisson, jambon fromage de Savoie, vin blanc et rouge. 
Arrivée vers 10h à Aigue Morte pour une visite guidée de 2h/2h30. 
Pour le déjeuner, vous serez dans le cœur d’Aigue-Morte :  
Menu apéritif, entrée, plat, dessert,1/4 de vin et café. 
L’après-midi, vous visiterez la Saline de Aigue Morte en petit train. 
Embarquez à bord du petit train pour un voyage de plus d’une heure au cœur du 
Salin d’Aigues-Mortes. Partez à la découverte des tables salantes, du fabuleux Sel 
de Camargue et de ses eaux roses qui rendent le lieu magique et exceptionnel. Le 
travail du Saunier, gardien de cette nature intacte, sauvage et généreuse n’aura 
plus de secret pour vous. Découvrez également leur salle d’exposition et escaladez leur « camelle » pour un 
point de vue extraordinaire sur le plus grand salin de Méditerranée et la ville d’Aigues-Mortes. 
Ensuite, vous prendrez la direction de votre Hôtel, pour la dépose des bagages et prendre un moment de 
détente avant de partir au Grau du Roi pour une soirée "Fiesta Equestre" au cabaret des Sables.  
Repas Spectacle Equestre et Flamenco (2 heures à 3 heures de spectacle) 
Apéritif : Sangria de bienvenue au rythme de guitares gitanes et danseuses de flamenco et Menus (au choix). 
Le spectacle :  
Amateurs de musiques gitanes, de danses flamencos et de cavalcades équestres. La troupe du Cabaret des 
Sables s'attache à mêler, traditions du cirque, de la Camargue 
profonde et de la convivialité du Grand Sud.  Un spectacle pendant le 
repas où se glissent les prouesses de cavaliers, de gardians tous 
envoûtés par les Esméraldas du jour. Dressage, liberté, voltige ... un 
son et lumière époustouflant, pour une aventure équestre tout en 
poésie. Venez prendre le large avec cette belle Sarah-Cyl sur un 
périple qui s'étend des immenses marais Camargue aux vastes 
étendues andalouses ! 
Nuit et petit-déjeuner à l’hôtel. 
Dimanche : Visite & Repas à la manade 
10h Départ de l’hôtel pour le Mas de la Comtesse 

Arrivée vers 10h30 : 
Découverte du Mas (historique, arènes, toril,…) et des spécificités de l’élevage 
du taureau et du cheval Camargue, 
Départ en charriot tractée vers les pâtures des taureaux et/ou juments pour 
échanges sur le mode d’élevage en manade 
Présentation de la Manade et tri des taureaux 
Diffusion d’un film sur la Camargue, la manade et la course camarguaise. 
· Apéritif festif, selon saison. 

· Buffet traditionnel : Assortiment de charcuteries, Gardiane accompagnée de riz, Dessert, vin et Café. 
Repas dressés sous forme de buffet dans une salle avec Ambiance Gypsie (apéritif & fin repas) 
Vers 14h45, destination le Grau du Roi avec la découverte du Seaquarium, aquarium au centre de la 
Camargue. Vers 17h30, il sera temps de prendre la route du retour.  
Nos prestations comprennent : 
Le transport en autocar de grand tourisme 
Les visites mentionnées au programme 
Les repas du jour 1 à midi jusqu’au jour 2 à midi avec boissons incluses (café au déjeuner) 
La soirée Cabaret  
La promenade en petit train dans la saline d’Aigue Morte 
L’entrée au Séaquarium Aquarium de la Camargue 
La pause casse-croûte Savoyarde offerte à l’allé par Aurore Evasion 

A partir de 275 € 

par personne 


