
Séjour

TOURISME ET
RANDO
2021

À partir de

429€*
/pers.

7 jours/6 nuits

Venez découvrir le charme de la Camargue : 
les marais salants peuplés de fl amands roses, 

les chevaux sauvages, les arènes gallo-romaines... 
Logez au coeur d’une station vivante et réputée, 
à l’architecture étonnante au label « Patrimoine du 
XXe siècle ».

DÉCOUVERTE DE LA CAMARGUE

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

JOUR 1 
  Arrivée du groupe dans l’après-midi. 

JOUR 2
Matin : Randonnée dans les prés du Cailar.
Découvrez un village authentique de la Camargue 
avec ses coutumes, la statue d’un taureau 
(«le Sanglier») à l’entrée du village du Cailar ! 
Une super randonnée très courte mais très verte 
dans les prés, avec juste un peu de goudron.

Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : Arles. 
Visite des arènes, l’un des plus importants 
monuments de l’ancienne colonie romaine, 
puis visite de la Cathédrale Sainte Trophime.

  190 km A/R

  Distance : 10 km

  Dénivelé : 150 m

JOUR 3
  Matin : découverte de la cité médiévale 
d’Aigues-Mortes. Une cité médiévale au cœur de 
l’histoire !
De la tour de Constance et des remparts du XIIIe 
siècle entièrement préservés aux chapelles des 
pénitents du XVIIe siècle, des salins déclinant une 
mosaïque de couleurs aux étangs sauvages de 
Camargue... Laissez-vous guider dans les ruelles 
pavées et découvrez les paysages préservés par les 
hommes...

Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : Randonnée La Camargue entre étangs, 
marais et canaux. Une très belle randonnée entre 
«deux eaux» et au cœur de la Camargue profonde.
Des étangs, des marais, le canal du Rhône à Sète, le 
canal Philippe Lamour, des chevaux, des taureaux 
tout ce qui compose la Camargue est réuni sur un 
magnifi que circuit sans aucune di�  culté sinon la 
longueur.

105 km A/R

  Distance : 13,5 km

  Dénivelé : 100 m
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JOUR 4
  Matin : Randonnée Côté sud de l’étang du Ponant 
L’Étang du Ponant et son côté Sud est un havre 
pour les animaux et les pêcheurs. Amoureux de la 
nature, munissez-vous d’un guide ornithologique 
et/ou entomologique pour profiter au mieux de la 
balade.

 Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : visite guidée de La Grande-Motte : 
laissez-vous guider à l’ombre des pins, de La 
Grande Pyramide à l’Eglise Saint Augustin en 
passant par le labyrinthe initiatique de la place des 
trois pouvoirs… Vous découvrirez toute la force et la 
symbolique d’un des sites phares de l’architecture 
balnéaire moderne.

 14 km A/R

JOUR 5
  Matin : Randonnée les Salins Villeneuve  
les Maguelone. 
Découverte des rives magnifiques des étangs de 
l’arnel et de vic, parcours dans les anciens salins  
appartenant au conservatoire du littoral.  
Découverte d’un milieu d’une grande richesse  
écologique.

 Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : visite des Saintes Maries de la Mer, 
capitale de la Camargue. Dans ce village hors  
du temps, découvrez la culture et la richesse  
d’un territoire authentique et préservé.

  125 km A/R

  Distance : 15 km

   Dénivelé : 70 m

JOUR 6
  Randonnée à la journée : Du Mas de Pommet  
au Baux de Provence. 
En longeant les enclos de taureaux de Camargue, 
progressez entre forêts de pins et garrigues qui 
vous o¨riront par endroits des vues panoramiques 
et magnifiques sur le Mont Ventoux, les Alpilles et 
la Vallée des Baux de Provence. 
Départ de Saint-Étienne-du-Grès 90 km de  
La Grande-Motte

 100 km A/R

  Distance : 16 km

   Dénivelé : 370 m

  Panier repas pour le déjeuner

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

* Tarifs groupes par pers. en pension complète,  
base chambre double standard, guidage inclus  
(hors transport) base 40 pers. 
Conditions générales de vente groupes 2021.

L’ordre de ce programme est susceptible d’être modifié 
selon météo ou évènements particuliers.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

La Grande Motte

Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




