
RÉSERVATION - RESERVATION
Toutes nos excursions se font sur réservation par téléphone

au 04 30 08 52 91 ou sur le 06 12 03 25 35.
ou sur notre site web www.camargue-autrement.com

Excursions are only possible by phone reservation
at 04 30 08 52 91 or 06 12 03 25 35
or on our website www.camargue-autrement.com. 

LE POINT DE RENDEZ-VOUS - MEETING POINT
Rendez-vous au 1745 route de l’Espiguette 30240 Grau-du-Roi.
Vous y trouverez un parking gratuit. 
The meeting point is at 1745 route de l’Espiguette 30240 Grau-du-Roi.
Free parking. 

LES MODES DE PAIEMENT - MEANS OF PAYMENT
CB, Chèques, chèques vacances, espèces.
CB, cheques, holiday cheques, cash.

www.camargue-autrement.com
contact@camargue-autrement.com
RCS Nîmes B 521 348 714

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
  •

  C
ré

di
t p

ho
to

s 
: S

tu
di

o 
LM

, D
R 

• 
 R

éa
lis

at
io

n 
: S

tu
di

o 
As

en
sõ

À 45 MIN D’ARLES

À 70 MIN D’ANDUZE     

À 60 MIN D’UZÈS     

À 40 MIN DE NÎMES     

À 30 MIN DE 
MONTPELLIER     

À 5 MIN DE
LA GRANDE MOTTE     

À 5 MIN 
D’AIGUES- MORTES    

À 60 MIN
D’AVIGNON

Nos guides vous accompagne-
ront tout au long de votre safari. 
Un regard pertinent et pétillant, un 
amour de la nature et le respect 
des paysages, telles sont les clés 
que nos guides vous remettront 
pour vous ouvrir les portes d’un 
lieu authentique : La Camargue.

Chaque safari est unique ! 
Flairant la bonne humeur, nos 
excursions sont particulièrement 
synonymes de convivialité, pour 
le plus grand bonheur des petits 
et des grands  ! Nous prenons le 
temps de nous arrêter, là où bon 
nous semble, au gré du vent et de 
nos envies communes. Le plaisir 
est partagé  : nous transmettons 
notre passion et notre amour de 
ce pays qui est le nôtre.

Un programme 
solidaire !
L’environnement est au cœur de 
notre métier et nous y portons un 
regard particulier. Notre engage-
ment écologique s’inscrit dans 
notre éthique. Aussi, Camargue 
Autrement est associé à un pro-
gramme solidaire par lequel nous 
compensons toutes nos émis-
sions de CO2.

UN ENGAGEMENT AUTREMENT

INFOS PRATIQUES

RENDEZ-VOUS AU GRAU-DU-ROI



BIENVENUE EN CAMARGUE !
Le safari de Camargue Autrement 
en vélo électrique ou en 4x4 est 
une immersion pour les petits et 
les grands, le ciel à portée de main. 

Passez du rêve à la réalité dans 
ce lieu mythique où votre guide 
éveillera et ravivera vos sens. 
Imaginez-vous partir à l’aventure 
pour un safari. Plongez-vous au 
cœur de paysages authentiques 
vous livrant des découvertes 
aussi belles qu’inattendues. 
Laissez-vous émerveiller,  hors 
des sentiers battus, par un envol 
de fl amants roses. Poursuivez 
votre évasion pour le plus grand 
plaisir des pupilles et des papilles, 
goûtez le plaisir d’une visite de la 
manade  ( taureaux , chevaux de 
Camargue  ) et arrêtez-vous pour 
une pause gourmande (saucisson 
de taureaux AOP, fougasses...
dégustations de vins, jus de fruits).

WELCOME IN CAMARGUE
The Camargue Autrement safari, 
either by electric bike or in 4x4, is 
an immersion for young and old 
alike, with the sky at hand. 

Go from dream to reality in this 
mythical place where your guide 
will awaken and revive your 
senses. Imagine going on an 
adventure for a safari. Immerse 
yourself in the heart of authentic 
landscapes, where you can make 
both beautiful and unexpected 
discoveries. Let yourself be 
amazed, off the beaten track, 
by a fl ight of pink fl amingos. 
Continue your escape to the 
delight of pupils and taste buds, 
take pleasure in visiting a manade 
( bulls, Camargue horses) and 
stop for a gourmet break (PDO 
bull saucisson, fougasses, wine 
tasting, fruit juices...).

CAMARGUE AUTREMENT DÉCOUVRIR EN 4X4

SAFARI DEMI-JOURNÉE
DE 3H30
Incluant pause gourmande et 
dégustation de 5 vins.
Horaires : 9h00 ou 14h00.
59 euros pour les adultes
29 euros pour les 0 à 12 ans

LES ANIMAUX SONT INTERDITS

POUR LES ENFANTS À BORD
Un enfant de moins de 10 ans doit 
obligatoirement voyager dans 
un siège adapté à son âge, à 
son poids et à sa morphologie, 
pensez à vous munir de celui-ci. 
Cette activité est recommandée 
pour les enfants à partir de 2 ans.

LES PÉRIODES D’OUVERTURES
Du mois de mars au mois de 
novembre pour les individuels et 
ouvert toute l’année aux groupes.

SAFARI 3H30 HALF DAY
Including gourmet break and 
tasting of 5 wines.
Hours: from 9:00 am or 2:00pm.
59 euros for adults
29 euros for 0 to 12 years

ANIMALS ARE NOT ALLOWED

FOR CHILDREN ON BOARD
A child under 10 years must 
obligatorily travel in a seat 
adapted to his age, his weight 
and his morphology, do make 
sure you provide one. This 
activity is recommended for 
children from 2 years old.

OPENING PERIODS
Camargue Autrement is open 
from March to November for 
individuals and all year round for 
groups.

Bienvenue en Camargue !
Avec nous, vous rêverez
les yeux grands ouverts…

Rizières

Dégustation Vignobles

Collation

Élevage de
taureaux et

chevaux

TourCarbonnière

Aigues-Mortes

Flamants roses

DÉCOUVRIR EN VÉLO

EXCURSION DE 3H00
Incluant le vélo à assistance 
électrique avec un guide et une 
pause gourmande.
Horaires : matin ou après-midi.
49 euros pour les adultes
24 euros pour les 6 à 12 ans
Gratuit jusqu’à 5 ans

LES ANIMAUX SONT INTERDITS

POUR LES ENFANTS
Nous fournissons l’équipement 
nécessaire.

LES PÉRIODES D’OUVERTURES
Du mois de mars au mois de 
novembre pour les individuels et 
ouvert toute l’année aux groupes.

3H00 TOUR
Including the electric bike with a 
guide and a gourmet break.
Hours: morning or afternoon.
49 euros for adults
24 euros for children aged 6 to 12
Free up to 5 years

ANIMALS ARE NOT ALLOWED

FOR CHILDREN
We provide the necessary 
equipment.

OPENING PERIOD
Camargue Autrement is open 
from March to November for 
individuals and all year round 
for groups. Departure every day, 
either morning or afternoon.

Tous nos safaris se font sur réservation par téléphone ou sur notre site web.
All our excursions can be booked by phone or on our website.
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