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DÉCOUVRIR, COMPRENDRE, AIMER AVEC PHIL
- La CAMARGUE dans toute sa beauté et sa diversité
- Des SITES naturels et touristiques régionaux 
d’exception par 5 circuits avec  visites guidées à pied

Phil le Guide

"Donnes-nous à connaître ce que tu connais
et à aimer ce que tu aimes..."(XIIe siècle)

"Vivre chaque jour le coucher du soleil avec Phil"

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION
OUVERT TOUTE L’ANNÉE 7J/7

Héron pourpré Toit ouvrant pour vue panoramique et photos

Nature, Activité, Paysage, Tradition, Patrimoine, Produit du Terroir

Phil le Guide - English spoken -

1er VÉHICULE 4X4
ÉCO-TOURISTIQUE HYDROGÈNE
respectant la nature : 8 hautes places

et toit ouvrant, idéal pour vue
panoramique et photos

GUIDE TERRITORIAL de métier et du pays
Nature - Histoire - Activités - Patrimoine

Traditions - Producteurs du terroir

DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE
EN SE DIVERTISSANT

avec surprises musicales et quiz selon l’instant

HALTE GOURMANDE
aux 6 spécialités et vins du terroir

dans un élevage extensif de taureaux
ou d'un site panoramique unique

E-mail : philipos@wanadoo.fr

LE GRAU DU ROI

Agriculteur camarguais sensibilisé aux traditions, à l'agriculture 
raisonnée et l’écologie puis concepteur de projets de 
développement durable (algue spiruline, protection de la nature, 
intercommunalités, formations…), Phil fait aujourd’hui connaître 
avec passion et humour LA CAMARGUE ou des SITES naturels 
et touristiques d'exception en 4x4 et visites guidées à pied.

1 - The CAMARGUE in all its diversity and beauty
2 - Natural and tourist exceptional regional SITES

throught 3 routes and my guided walking tours

- An independant PROFESSIONAL GUIDE of the country « Nature - History - 
Activities - Traditions - Heritage - Local Producers ».
- The 1ST ECOTOURISM HYDROGEN-POWERED 4X4 vehicle respecting the 
natural environment : 8 high seats and an openable roof for a panoramic 
view and photos off the beaten track.
- TO DISCOVER AND UNDERSTAND BY ENTERTAINING
with anecdoctes, musical surprises and quiz according to the moment.
- A GOURMET STOP with 6 wines and local specialties 
at a ranch of bulls or from an unique panoramic site.

1 - TO DISCOVER THE CAMARGUE WITH PHIL
Half-day of “shared excursion”

(3h30 to 4h30, according to yours desires)

               PERSONAL ADVICES AND COMMITMENTS OF PHIL
        - Don’t forget to bring water and a hat in summer and a child seat

(-10 years). Not recommended for children less than 3 years old.

II- To discover natural and tourist exceptional regional SITES
 whole day of “private excursion” with an all-inclusive price

- Route 1 : Crossing through the Camargue + guided walking tours of 
Aigues Mortes + of Saintes Maries de la Mer
- Route 2 : Crossing through the Camargue + guided walking tour Nîmes 
+ of Uzes
- Route 3 : Crossing through the Camargue and the Alpilles + guided 
walking tours of Arles + of Baux de Provence OR of Saintes Maries de la Mer

OPEN ALL THE YEAR 7 DAYS THE WEEK /  MODE OF PAYMENT : CASH

TO EXPLORE, TO UNDERSTAND, TO LOVE WITH PHIL

Licence de transport de personnes N° 2014/91/0000135 
RCS Nîmes 800977787- APE 9329Z - Assurances professionnelles

06 07 75 38 94 - philipos@wanadoo.fr
www.phil-le-guide-tour-camargue-cevennes.com

06 07 75 38 94

Découvrir en s’amusant...

A former farmer, now a professional GUIDE of the country, Phil makes to 
know THE CAMARGUE with passion and humour in the 1st ecotourism 4x4 
vehicle. An unprecedented JOURNEY at the rythm of stops to admire THE 
BEAUTY of 8 exceptional landscapes and silently wild animals, of musical 
surprises, of “ the path of the hell ” for the children, of a gourmet stop with 6 
wines and local specialties at a ranch of bulls or from an unique panoramic 
site. You will discover a RARE DIIVERSITY with, according to the season : 
flora, fauna, pink flamingos, wild bulls, horses... Ecology and biodiversity. 
History, villages and traditions. Handicrafts, local producers and agriculture 
(extensive breeding of PDO bulls, wine growing, asparagus, fishing, salt 
marshes, salt flower, organic rice …). The afternoon excursion will end by 
splendid views of the sunset then by the enlighted ramparts of Aigues Mortes.

DEPARTURE TIME :
- On the morning : at 8:30 am or at 9:00 am, according to the season.
- On the afternoon : from 3:30 pm till 5:30 pm, according to the sunset.

DEPARTURE POINT AND PRICES :
- Le Grau du Roi (from a free parking) :
   40€/adult and 22€/child (-12)
- Aigues Mortes or La Grande Motte (from a free parking) :
   45€/adult and 24€/child (-12)
- Montpellier (from the railway station « Parc-expos / Tram3 ») :
   45€/adult and 25€/child (-12) with cost of transport (round-trip)
   in addition (50€  / 2 passengers).

 3 routes with my ecotourism 4x4 and guided walking tours



 

 

 

CAMARGUE Gardoise ET Provençale (Unesco)

Phil en cueillette de la fleur
camarguaise de l’amour

Parade amoureuse

DÉPART LE MATIN à 8h30 ou 9h
selon la saison (arriver 5 min. avant)

DÉPART L’APRÈS-MIDI entre 15h et 17h30
selon l'heure du coucher du soleil

VOYAGE INÉDIT aussi instructif que divertissant 
au rythme d’arrêts pour admirer LA BEAUTÉ de 
8 paysages d’exception et animaux sauvages en 
silence, de surprises musicales et quiz selon 
l’instant, d’un « chemin de l’enfer » pour enfants 
et d’une halte gourmande aux 6 spécialités 
et vins locaux dans un élevage de taureaux 
ou d'un site panoramique unique. Vous 
découvrirez une RARE DIVERSITÉ avec, selon 
la saison : flore, faune, flamants roses, taureaux 
sauvages, chevaux... Écologie et biodiversité.
Histoire, villages et traditions. Artisanat, produits 
du terroir et agriculture (élevage extensif taureau 
AOP, viticulture, asperges, salins, fleur de sel, 
pêche, riz bio...). Sortie 
d’après-midi avec vues 
sur le coucher du soleil 
puis sur les remparts 
médiévaux illuminés 
d’Aigues-Mortes.

DÉCOUVRIR LA CAMARGUE
1/2 JOURNÉE EN "EXCURSION PARTAGÉE"

(Durée : 3h30 à 4h30 selon vos envies)

DÉCOUVRIR DES SITES naturels
et touristiques d’exception

JOURNÉE EN "EXCURSION PERSONNALISÉE"

PETITS CONSEILS ET ENGAGEMENTS DE PHIL…
- N’oubliez pas de prendre eau et chapeau l’été et siège pour 
enfants (-10 ans). Sortie déconseillée aux moins de 3 ans.
- Ne pas jeter papier, plastique, bouteille.
- Véhicule éco-touristique hydrogène (suppression des particules 
fines + fortes réductions de consommation et bruit) avec compensation 
CO2 par la contribution financière à un projet écosolidaire.
- J'applique les chartes qualité "Écotourisme", "Biodiversité et 
Paysages Grand Site Camargue", "Site Remarquable Goût Taureau 
AOP Camargue", "Sites Touristiques Gard", " Vacances en Pays-
PETR Vidourle-Camargue", "Vignobles et découvertes"...

FORFAIT "À LA CARTE"
libre choix parcours,  départ, horaires, déjeuner…

5 CIRCUITS AU CHOIX
en véhicule écotouristique 8 places et visites guidées de Phil
 CIRCUIT 1  :

Traversée Camargue ET visites guidées à pied
Aigues-Mortes ET Saintes-Maries-de-la-Mer
 CIRCUIT 2  :

Traversée Camargue ET visites guidées à pied Nîmes
ET Uzès OU Sommières OU Abbatiale Saint-Gilles
 CIRCUIT 3  :

Traversées Camargue et Alpilles ET visites guidées à pied 
Arles ET Baux de Provence OU Saintes-Maries-de-la-Mer
 CIRCUIT 4  :

• Option 1 : Traversée du Piémont Cévenol (vignobles St-
Christol, Muscat Lunel, Pic-St-Loup) ET visites guidées à 
pied Montpellier ET St-Guilhem-Le-Désert (Grand Site)
• Option 2 : Traversée du Piémont Cévenol et Causses-
Cévennes ET visites guidées à pied Cirque de Navacelles 
(Grand Site) ET St-Guilhem-le-Désert (Grand Site)
 CIRCUIT 5  Oenotouristique :

Découverte au choix de vignobles et vignerons 
passionnés (dégustations) St-Christol, Muscat Lunel, Pic 
St-Loup, Costières de Nîmes, IGP Sables de Camargue…

 DÉPART LE GRAU DU ROI 
    (parking gratuit ou votre lieu d’hébergement)

    40€/adulte et 22€/enfant (-12 ans)

 DÉPART AIGUES-MORTES
    OU LA GRANDE MOTTE
    45€/adulte et 24€/enfant (-12 ans)

 DÉPART MONTPELLIER (arrêt Parc-Expos Tramway 3)

    45€/adulte et 25€/enfant (-12 ans) + coût aller-retour en sus

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Paysage d’étangs et roselières

Paysage de marais
et sansouire

Parcours habituel Camargue 
avec 1h de plus pour vivre 
une tradition ancestrale 
où juments et poulains 
traversent en nageant avec 
les gardians le profond
canal d'Aigues-Mortes ! 

  LA GASE
DES JUMENTS DE LUCIEN !

L'OPTION DU 

JEUDI
APRÈS-MIDI

Jérémy Lafleur
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Départ vers 17h du Grau du Roi
pour vivre ensuite le coucher du soleil 

TARIF

SUR DEMANDE !

DE MI-JUIN À MI-SEPTEMBREINÉDIT


