aigues-mortes
Ici nous avons le temps

Dossier Groupe 2021
www.ot-aiguesmortes.com

Bienvenue à Aigues-Mortes
L’office de tourisme vous accueille : tous les jours du 1er juillet au 31 août de 10h à 18h - du 1er avril au 30 juin et
du 1er septembre au 31 octobre de 10h à 17h (fermeture entre 12h30 et 13h le week-end) - du 1er novembre au 31
mars de 10h à 16h (fermeture entre 12h30 et 13h le week-end). Fermé le dimanche hors vacances scolaires et le
25/12 et 01/01.

Le Pont de Provence (face à la gare SNCF) est désormais interdit aux véhicules de plus de 3,5t. L'entrée dans la ville
se fait uniquement par la route de Nîmes.
La dépose des groupes est déplacée au parking de la gare. Le bus doit ensuite faire demi-tour sur la route de Nîmes et
aller se garer au parking bus situé sur le délaissé de la D46 (direction les Saintes-Maries de la Mer). Pour les chauffeurs, comptez 1,7 km entre le parking bus et l’entrée des remparts. Ils peuvent rejoindre le centre historique à pied par
le canal.
Nous vous remercions de votre compréhension.
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Envie d’Histoire...

Plongez dans l’architecture militaire du XIII°. Le puissant donjon au décor raffiné construit par Saint
Louis, les portes et tours de défense, le chemin de ronde des Remparts qui domine le saisissant panorama sur la cité, la Camargue et les tables salantes.
DONJON ET REMPARTS D’AIGUES-MORTES - Centre des Monuments Nationaux - Logis du Gouverneur
04 66 53 61 55 - Fax 04 66 53 79 98 - www.monuments-nationaux.fr
Période d’ouverture : Toute l’année sauf 01/01, 01/05, 01/11, 11/11 et 25/12.
Du 01/09 au 30/04 : 10h à 17h30. Fermeture de la billetterie de 13h à 14h et le soir 45 min. avant.
Du 02/05 au 31/08 : 10h à 19h. Fermeture de la billetterie 45 min. avant.
Tarifs : ADULTES (min. 20 pers.) : 6,50€/pers. visite « libre » (sans réservation) ou avec un agent d’accueil (sur
réservation au 04 66 53 61 55 ou resaaigues-mortes@monuments-nationaux.fr).
Visite approfondie avec guide conférencier : 350€ jusqu’à 30 pers. Durée : 2h30
Thèmes :
- Aigues-Mortes et la Méditerranée au Moyen Age
- Aigues-Mortes et les protestants
Sur réservation. Contact : adeline.sincholle@monuments-nationaux.fr ou 04 66 53 95 45.
Scolaires : Visites groupe scolaire simple : 30€ pour 30 élèves (40€ à partir du 01/09/20) - durée 1h - accès libre chemin de
ronde.
Ateliers et visites spécifiques pour scolaires : 04 66 53 95 45
- Parcours découverte (1h30 - tous niveaux) : 72€
- Atelier d’une ½ journée (2h30 - Primaires) : 110€
Location de salle et d’espace : sur devis (contacter benjamin.dingrando@monuments-nationaux.fr ou 04 66 53 95 49).
Info séminaire page 22

GUIDE TOURISTIQUE EN VADROUILLE
06 41 67 90 75 - envadrouille.camargue@gmail.com - www.envadrouille-camargue.com
Période d’ouverture : Toute l’année uniquement sur réservation.
Tarifs : Visite guidée de la ville : 145€ - 2h à 3h
Guidage 195€/4h/5h ou 300€/jour (8/9h max.). Possibilité de guidage en anglais, allemand, espagnol, italien ou portugais.
Partez à la découverte d’Aigues Mortes sous forme de visites classiques, à thèmes, ludiques pour les grands et les petits !
Rallyes gourmands, rallyes jeux/photos, jeux de l’oie, école au moyen âge. Pour les écoles, centres aérés, CE, associations …
tous les groupes. Organisateur de visites et séjours et services de guides conférenciers en Occitanie et PACA.

GUIDE TOURISTIQUE ESCAPADES GUIDEES
06 78 03 87 07 - soizic.michel.guide@gmail.com - www.escapades-guidees.com
Période d’ouverture : Du 15/01 au 15/12 uniquement sur réservation.
Tarifs : Nous consulter. À partir de 10 pers.
La visite peut se faire de différentes manières : visite de la vieille ville, visite de la Tour de Constance et des remparts, visite de
l’église et de la Tour de Constance, ou uniquement des remparts. Chaque visite dure environ 2h.
Toute demande particulière peut être possible et étudiée. Le groupe peut être de 11 à 60 personnes maximum.
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Un petit tour en ville...
PETIT TRAIN D’AIGUES-MORTES - Départ Porte de la Gardette - 30220 AM
06 03 41 32 66 - christine@petittrain-aiguesmortes.fr - www.petittrain-aiguesmortes.fr
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Envie de découvrir et de visiter la cité médiévale sans se fatiguer ? Bienvenue à bord du petit train d'Aigues-Mortes.
Il circule autour des remparts intérieur & extérieur durant 25 min et l'histoire passionnante de cette vieille cité pleine de charme n'aura
plus aucun secret pour vous… Le commentaire audio permet à chacun une très bonne écoute.
Période d’ouverture : Du 01/04 au 30/09 et les vacances de la Toussaint. Uniquement sur réservation.
Tarifs : À partir de 20 personnes - 4€/adulte - 2,50€/enfant (4-12 ans). Commentaires audio en GB, D, NL, IT, E et Catalan.

Visitez librement l’église Notre Dame des Sablons, témoin de l’embarquement de Saint Louis pour la septième et la
huitième croisade. Aujourd’hui, ces vitraux contemporains donnent à l’édifice une luminosité particulière variant au
rythme du temps et des saisons. Découvrez la chapelle des pénitents gris (retable du XVII siècle) et la chapelle des
pénitents blancs (fresque et tableaux du XIXe siècle) - (Chapelles privées ouvertes de juin à septembre, entrée libre,
dons pour entretien). Visitez le centre historique grâce au parcours découverte (dépliant d’appel).

Support
À l’OT...
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Galeries et métiers d’art...
Il vous reste du temps ! Flâner dans la cité médiévale pour du shopping ou, amateurs d’art, découvrez les métiers d’art et les galeries de la cité.

Nos Galeries d’Art
BRUNO ROUDIL - 6 rue Emile Jamais - 30220 AM
3
06 51 06 95 72 - bruno.roudil@orange.fr - www.brunoroudil.com - ouvert toute l’année du jeudi au mardi et du
jeudi au dimanche en hiver hors vacances scolaires.

GALERIE EUROP’ART - 6 rue Marceau - 30220 AM
06 11 42 92 38 - 06 11 37 60 11 - jansen-galerie@galerie-europart.com - www.galerie-europart.com
ouvert toute l’année mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 15h à 18h30 ou sur RV.
GALERIE 17 - 31 rue Emile Jamais - 30220 AM
06 52 20 68 87 - contact.galerie17@gmail.com - http://galerie-17.fr - ouvert toute l’année du vendredi au
lundi inclus & en saison à partir du 01/05 tous les jours sauf jeudi.
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Nos métiers d’Art
AU GALET DE LA REINE - Lithothérapie - 13 rue de la République - 30220 AM
04 66 53 76 27 - lorenzon08@yahoo.fr - ouvert toute l’année, fermé lundi et mardi matin
Fermé lundi et mardi toute la journée en BS.
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MARIO DI MAIO - Sculpteur animalier - Atelier vente: 6 rue Sadi Carnot - 30220 AM
06 67 64 83 19 - 04 66 53 96 88 - mario.di_maio@aliceadsl.fr
www.oiseaux-sculpture-mariodimaio.com - ouvert tous les jours, toute l’année.
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SOPHIE COLL - Artisanat d’art - 15 rue de la République - 30220 AM
04 66 53 83 83 - sagniercoll@gmail.com - ouvert toute l’année du mardi au dimanche.
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LES TRAINS DU COLORADO - 11 rue de la République - 30220 AM
04 66 51 61 13 trainscolorado@orange.fr - Facebook : les-trains-du-colorado
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Dans le patio d’une grande maison intra-muros, un passionné modéliste a conçu un réseau animé de trains miniatures à grande
échelle. D’inspiration Woild West américain, la mise en scène du matériel roulant dans un décor alliant avec cohérence la végétation,
les structures et les personnages dégagent une atmosphère surprenante de réalisme.
Période d’ouverture : Toute l’année sur réservation. Tarifs : nous consulter

5
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Découverte de la Camargue...

D’OÙ VIENT
LE SEL DE TABLE...

Si vous vous êtes toujours posé la question, ne manquez pas la visite du Salin
d’Aigues-Mortes ! Embarquez à bord du petit train pour un voyage à travers les
tables salantes pendant 1h15. Découvrez notre espace d’exposition au cœur de
la visite ainsi que l’accès au sommet de la camelle de sel pour une vue panoramique d’exception.

VISITE DU SALIN D’AIGUES-MORTES - Route du Grau du Roi - 30220 AM
04 66 73 40 24 - salinstourisme@salins.com - www.visitesalinaiguesmortes.com
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Période d’ouverture : Du 2 avril au 21 novembre (sauf 15 & 16 novembre).
Tarifs : 8,60€/adulte (min. 20 pers.) - 7€/enfant de 5 à 13 ans (une gratuité pour 20 pers) - Durée 1h15 en petit
Train. Formule autocar (Sel & vin) : forfait 560€ - Formule pédestre (Sel) (25 pers. Max) : 16€/adulte à partir de 14 ans.
Formule pédestre (Sel & Vin) (25 pers. Max) : 24€/adulte à partir de 18 ans.
Info séminaire page 22

MAISON GRAND SITE DE FRANCE DE LA CAMARGUE GARDOISE - La Marette - Route du Môle - 30220 AM
04 66 77 24 72 - Grand Site de France de la Camargue Gardoise - accueilmgs@camarguegardoise.com
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Accompagné d’un guide, vous pourrez découvrir, observer et comprendre la diversité des paysages qui font
l’identité du territoire camarguais labellisé Grand Site de France. Deux heures de promenade sur un sentier
pédestre pour percer les joyaux de Camargue gardoise.
Période d’ouverture : Accueil des groupes en visite, toute l'année uniquement sur réservation.
Tarifs : 5€/pers. (à partir de 10 pers.) - 90€/classe.
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Découverte de la Camargue...
0

Amoureux
de la
Nature ?

Initiez-vous à l’ornithologie avec un de nos guides naturalistes, ne manquez pas
la visite du parc ornithologique du Pont de Gau et/ou la réserve du Petit Rhône
qui vous permettront d’observer les oiseaux de Camargue, dont l’emblématique
flamant rose !

LA MAISON DU GUIDE EN CAMARGUE J. M. Espuche - 30600 MONTCALM
06 12 44 73 52 - guide@camargue.fr - www.maisonduguide.camargue.fr
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Jean-Marie Espuche, ornithologue, vous guide en petits groupes à la découverte des oiseaux et des paysages de Camargue.
Période d’ouverture : Toute l’année sur réservation.
Tarifs : Nous consulter. Circuits personnalisés sur demande.

PARC ORNITHOLOGIQUE DE PONT DE GAU - RD 570 - 13460 LES STES MARIES DE LA MER
04 90 97 82 62 - groupes@parcornithologique.com - www.parcornithologique.com
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Au cœur des marais, sentiers pédestres et observatoires offrent une proximité rare avec la faune. Idéal pour découvrir, observer et
photographier de nombreuses espèces d’oiseaux, dont des centaines de flamants roses dans leur milieu naturel.
Période d’ouverture : Toute l’année sauf le 25/12
Tarifs : 6€/adulte ou 4€/enfant en visite non guidée - 11€/adulte ou 6€/enfant en visite guidée. À partir de 12 personnes
Visite libre ou guidée pour les scolaires. Tarif selon l’âge des enfants.

LA RÉSERVE DU PETIT RHÔNE - D202 Rte de St Gilles - 30600 SYLVÉRÉAL
06 30 88 77 21 - reserverhone@orange.fr - www.reservedupetitrhone.com

14

Espace 100% nature et sauvage d’environ 70 ha, itinéraires balisés, cabanes d’observation au bord de l’étang. Visites guidées et
journée groupes sur demande. Pour plus d’informations RDV sur le site Internet.
Période d’ouverture : De Pâques à la Toussaint les mercredis & week-end.
Tarifs : 5,50€/adulte.

LES POISSONS D’ARGENT - BP 73 - voie rapide D 62 - 30220 AIGUES-MORTES - GPS N 43.56337 E4. 16398 15
06 77 92 32 60 - lespoissonsdargent30220@gmail.com - www.les-poissons-dargent.com
Groupe à partir de 15 à 30 CC (maximum). Possibilité de manger au restaurant (sur réservation), bar. Dépôt de pain et de
viennoiseries. Accès au centre d’AM et du Grau du Roi par piste cyclable. Possibilité de repas de groupe.
Période d’ouverture : toute l’année pour l’aire de camping-car et du 01/04 au 15/10 pour le restaurant.
Tarifs : Nous contacter - possibilité de repas de groupe sur réservation. Pêche comprise dans les tarifs.

RED FISH - Port Camargue - 30240 LE GRAU DU ROI
07 85 39 85 45 - 06 10 56 22 69 - leprovidence@orange.fr - www.red-fish.fr
Débutant ou expert, vivez l’expérience de la pêche sportive en plein cœur du Golfe du Lion, en Méditerranée. Sorties confortables et conviviales. Tout le matériel est fourni. Location privative à l’heure, 1/2 journée ou journée. Sur réservation.
Capacité : 8 personnes.
Période d’ouverture : du 01/04 à début novembre.
Tarifs : Nous contacter.

7
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La Camargue au fil de l’eau...
Envie
d’une balade
au fil de
l’eau ?

Embarquez pour une croisière en péniche sur le canal du Rhône à Sète, d’une
durée minimum de 2h. C’est une façon agréable de découvrir nos paysages ainsi
que nos traditions puisque tous les bateaux proposent un arrêt à la manade
(élevage de taureaux et chevaux).

BATEAU IRIS - Courrier - Didier Martinez - 6114 chemin des Poissoniers - 30220 ST LAURENT D’AIGOUZE
Départ : Bassin d’évolution - Av. Tour de Constance
06 07 25 96 84 - bateau.iris@gmail.com - www.croisiereencamargue.com
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Circuit sur les canaux avec nos traditions camarguaises… Capacité jusqu’à 120 personnes en navigation
et 60 personnes en restauration.
Période d’ouverture : Toute l’année sur réservation.
Tarifs: Nous consulter Détails sur : www.croisiereencamargue.com

BATEAU SAINT LOUIS
Départ : rue des Médards - 30240 LE GRAU DU ROI
06 27 24 03 89 - bateausaintlouis@gmail.com - www.croisieres-camargue.com
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Circuits sur les canaux, entre mer & canaux, au cœur de l’histoire… Capacité jusqu’à 80 personnes.
Période d’ouverture : Du 01/04 au 30/09 sur réservation.
Tarif : Nous consulter, à partir de 13€ - Détails sur : www.croisieres-camargue.com

BATEAUX CROISIERE ISLES DE STEL - BP 12 - Bassin d’évolution - Avenue Tour de Constance - 30220 AM 19
Billetterie boutique - 24 rue Jean-Jaurès - 04 66 53 60 70 - 06 09 47 52 59
contact@croisiere-de-camargue.com - croisieredecamargue@gmail.com
www.croisiere-de-camargue.com
Découvrez la Camargue avec nos programmes « CLÉ EN MAIN » ou SUR MESURE et explorez les richesses de
notre territoire. Période d’ouverture : Toute l’année sur réservation.
Tarifs : De 6,50€ à 39€/pers. Détails sur www.croisiere-de-camargue.com

BASE NAUTIQUE KAYAK VERT CAMARGUE - Mas de Sylvéréal - 30600 Sylvéréal
04 66 73 57 17 - 09 09 56 06 47 - contact@kayakvert-camargue.fr - www.kayakvert-camargue.fr

20

Nombreuses activités : canoë, kayak, paddle, pédalo, VTT, balade en zodiac. Parking bus et voiture sous vidéo
surveillance. Food truck proposant petite restauration - Sur réservation repas à prendre sur place ou paniers pique-nique.
Période d’ouverture : Du 20 mars au 11 novembre sur réservation.
Tarifs : Nous consulter. À partir de 10 pers.

WINDSURF PARK LE PONANT - D62 - face Petit Chaumont - (courrier BP 53) - 30240 LE GRAU DU ROI
06 07 54 37 80 - jacques.ponant@gmail.com - www.windsurf-park.com
f: WindsurfPark

21

Base nautique. Location de windsurf, catamaran, kayak de mer, stand-up paddle. Découvrez le Stand-up paddle un sport nautique
ludique, facile et convivial. Randonnées en kayak et stand-up paddle. Prestations pour groupes.
Période d’ouverture : du 01/04 au 01/11.
Tarifs : 25€ - A partir de 10 personnes.
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Envie de Méditerranée ?

CATAMARAN PICARDIE - Embarquement Quai Colbert (Rive gauche) - 30240 LE GRAU DU ROI
06 62 37 87 03 - dalle.catamaran@wanadoo.fr - www.catamaran-picardie.com
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Privatisation de notre Catamaran pour une journée, 1/2 journée ou pour une soirée en mer. Prestations annexes :
apéritif ou apéritif dinatoire, repas en mer (grillades) ou cocktail, avec animation gipsy ou DJ.
Capacité maxi 100 personnes. Devis personnalisé. Période d’ouverture : D’avril à Toussaint
Tarifs : Nous consulter, devis à la carte - A partir de 20 personnes.

LE PROVIDENCE MAXI CATAMARAN - Quai Colbert - Rive Gauche - 30240 LE GRAU DU ROI
06 08 00 69 37 - leprovidence@orange.fr - www.leprovidence.fr
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Ce catamaran d’un nouveau genre et d’un grand confort, vous propose des croisières repas, avec ou sans animations
musicales. Sorties à la voile au coucher du soleil, parties de pêche vous sont aussi proposées. Capacité 97 personnes.
Période d’ouverture : Du 01/04 à début novembre sur réservation.
Tarifs : Nous consulter.

L’EVASION EN MER - Avenue du Centurion - 30240 PORT CAMARGUE
07 54 32 25 64 - contact@evasionenmer.fr - www.evasionenmer.fr
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Bateau à moteur pour promenade en mer et pêche de jour et de nuit. Baignade et activités, repas tapas, coucher de
soleil et cocktail dinatoire. Paddle, bouées géantes... Capacité 12 personnes.
Période d’ouverture : Toute l’année sur réservation.
Tarifs : Nous consulter.

LE SEAQUARIUM - Avenue du Palais de la Mer - 30240 LE GRAU DU ROI
04 66 51 57 57 - contact@seaquarium.fr - www.seaquarium.fr
Le Seaquarium vous accueille en visite libre afin de déambuler librement dans l’aquarium et de découvrir les différentes espèces. Vous pouvez aussi prendre la visite guidée et être accompagné de nos animatrices scientifiques pour une visite plus détaillée. Période d’ouverture : Ouvert tous les jours (sauf le 25/12 et 01/01 au matin)
Tarifs : 11,50€ - 8€ - visite guidée 14,50€ adulte - enfant 10,50€
Visite libre + restaurant : 28,50€ adulte - enfant 17,90€. Visite guidée + restaurant : à partir de 31,50€/ad - 20,40€/enf
Dès 20 personnes.
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Manades et safaris !
MANADE JEAN-ELIE AGNEL - Mas Les Hourtès - 30740 LE CAILAR - GPS : 43° 37’17, 25’’ N - 4°14’1,22’’E
06 12 33 57 48 - manadeagnel@gmail.com - www.manadeagnel.com
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Visite de la manade, réceptions familiales, événementiel, soirée avec animation gipsy. Grande salle de réception, arènes en
pierre du Pont du Gard, visite de l’arborétum des Hourtès, incentive, baptême... Capacité 300 personnes.
TARIFS : Nous consulter - toute l’année.

MANADE DU MAS DE LA COMTESSE - Chemin de la Vieille Roubine - 30220 AM
GPS : 43°34'59’’N - 4°10'35’’ - 06 03 43 46 85
04 66 71 66 34 - 06 34 14 28 86 - masdelacomtesse@gmail.com - www.manademasdelacomtesse.com
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Visite de la manade en toute saison. Sentier pédestre. Soirée croisière et traditions, soirée & journée à la mande, soirée
découverte, combiné croisière - sel - taureaux. Et toute l’année réception, groupes avec options (croisière, canoë, cheval,
gypsies, repas, produits de l’exploitation). Challenge d’entreprise, CE, associations, autocaristes, voyagistes, scolaires,
différentes formules avec croisière repas ou sans repas... Capacité : de 15 à 250 personnes (et au-delà).
Tarifs : visite à partir de 9,50€, journée dès 36€, soirée dès 38€. Journée Croisière et tradition dès 42€.
Pour les autres formules nous consulter.

MANADE JULLIAN - Mas Saint Pierre - D62 - 30220 AM
06 22 64 72 64 - lamanadejullian@orange.fr - www.manadejullian.com
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Découverte de la manade et des installations / visite de l’élevage avec dégustation de produits locaux / visite à cheval, en calèche /
matinée, journée et soirée camarguaise avec apéritif et repas typique accompagnés par les guitaristes gitans. De la manade,
vue sur les remparts d’Aigues-Mortes et les camelles de sel. Accueil groupe de 10 à 200 personnes. Visite de 45mn à 4h.
Tarifs : Devis sur demande. Visite en calèche 1h - 19€/ad (1/2 tarif enfant) - matinée 1h30 14€/ad (1/2 tarif enfant) - visite à
cheval de la manade 25€/pers - journée et soirée 45€/65€/pers en fonction du nombre et des prestations choisies.

MANADE « SAINT LOUIS » - Famille Groul - Mas de la Paix - D58 - 30600 MONTCALM
GPS : 43° 34’18,13’’ N - 4° 17’ 57,20’’ E
06 25 73 84 85 - 06 11 42 24 14 - jeanclaude.groul@wanadoo.fr - f: Manade Saint Louis
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Journées Camarguaises, ferrade, promenade en remorque tractée au milieu des chevaux et taureaux, jeux de gardians, …
sans oublier les commentaires du Manadier. Location de salle et repas. Capacité 370 pers. (sous abri).
Tarifs : Nous consulter.

CAMARGUE AUTREMENT SAFARI 4X4 - 1745 route de l’Espiguette
30240 LE GRAU DU ROI - 04 30 08 52 91 - 06 12 03 25 35
contact@camargue-autrement.com - www.camargue-autrement.com
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CAMARGUE AUTREMENT est une équipe de guides passionnés qui propose de découvrir les secrets de la Camargue, hors
des sentiers battus, à travers une terre sauvage et magnifique. Toute catégorie de groupes.
Période d’ouverture : toute l’année sur réservation. Véhicules de 8 places.
Tarifs : Nous consulter, à partir de 47€. Capacité maximum 200 personnes. (anglais, allemand, espagnol)
CAMARGUE DECOUVERTE - Créateur d’Expériences en Camargue - 6 rue des alliés - 30240 LE GRAU DU ROI
04 66 53 04 99 - 06 85 35 10 04 - camargue-decouverte@wanadoo.fr - www.camargue-decouverte.fr
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Eleveur de chevaux et de taureaux depuis 3 générations, nous avons crée le safari en Camargue en 1980 et nous
vous proposons un voyage au cœur de la Camargue sauvage et authentique. Période d’ouverture : Toute l’année sur
réservation. Possibilité de faire du multi activités (4X4, quad, calèche, vélos électriques), journée & soirée camarguaises.
Tarifs : Devis personnalisé sur demande - Capacité maximum 200 personnes.

SAFARI CAMARGUE LABROUSSE
06 19 11 40 03 - safari.labrousse@gmail.com - www.safaricamarguelabrousse.com
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Né en Camargue, raseteur et gardian amateur depuis mon adolescence. Je me ferai le plaisir de partager mon univers :
taureaux et chevaux Camargue, paysages et explications sur les monuments. Visite à la carte, possibilité de journée complète
ou séminaire.
Période d’ouverture : Toute l’année sur réservation.
Tarifs : 50€ - A partir de 16 personnes. Devis sur demande.

PIERROT LE CAMARGUAIS GUIDE NATURALISTE - CC Port Royal - BP 90 - 30240 LE GRAU DU ROI
04 66 51 90 90 - 06 82 23 00 54 - pierrot.le.camarguais@wanadoo.fr - www.pierrot-le-camarguais.fr
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Visite avec un guide de métier, il vous fera découvrir la faune et la flore de cette Camargue sauvage, suivi d’une dégustation
de produits régionaux. Autres prestations : Soirée Ferrade dans une manade avec gipsy et danseuse flamenco.
Période d’ouverture : Toute l’année sur réservation.
Tarifs : Nous consulter - A partir de 8 personnes. Capacité 50 personnes.
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Au pas du cheval...

ABRIVADO RANCH - 1655 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI
04 66 53 01 00 - abrivadoranch@orange.fr - www.abrivadoranch.fr - f: Abrivado RANCH
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La plage à cheval ! Abrivado Ranch, propose des balades à cheval du débutant au cavalier confirmé. Parcours dans les terres et sur
la plage de l'Espiguette pour découvrir les paysages de la Camargue. Matinée de 3 heures pour galoper sur la plage.
Période d’ouverture : Toute l’année sur réservation.
Tarifs : 18€/1 heure - 32€/2 heures à partir de 10 personnes.

LE DALADEL P. Fargier - Mas du Daladel - D 58 - 30600 VAUVERT (entre AM et les Stes Maries de la Mer)
06 20 78 03 74 - cabanedudaladel@live.fr - www.camargue.fr/site/cabane-du-daladel
GPS : 43°33’40’’ N - 4°18’58’’ E.

35

Accueil dans un site protégé, sauvage et privé, au cœur de la Camargue : balade d’1h marais, étang / 2h marais, étang, visite d’une
manade de taureaux, galop et coucher de soleil (été), 3h matinée cavalière, rassembler les chevaux en liberté. Promenade en
calèche d’1h, visite d’une manade de taureaux. Capacité 40 cavaliers et 8 pers. en calèche.
Période d’ouverture : Du 01/04 au 31/10 sur réservation.
Tarifs : Nous consulter.

L’ECURIE DES DUNES - 1745 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI
06 83 07 84 34 - ecuriedesdunes@orange.fr - www.ecuriedesdunes.com

36

Venez vous évader dans les terres, les marais et sur le site classé Grand Site de France, les plages de l’Espiguette, tout proche de
Port Camargue. Les balades à cheval sont à la portée de tous. Que vous soyez amateur d’un jour, débutant ou confirmé, vous trouverez les prestations disposant d’un encadrement diplômé à votre écoute. Découverte 45 mn, sortie Camargue 2h30.
Période d’ouverture : Toute l’année sur réservation. Tarifs : Nous consulter.

LE MAS DE L’ESPIGUETTE - 1795 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI
04 66 51 51 89 - masdelespiguette@gmail.com - www.masdelespiguette.com

37

Entreprise familiale depuis 45 ans, le Mas vous apporte du plaisir à travers sa passion.
Promenade d’1 heure en Camargue, 2 heures en bord de mer ou matinée Safari pour cavaliers confirmés.
Agréé Jeunesse et Sports - Ecole Française d’Equitation - Label équi-Handi.
Période d’ouverture : Toute l’année sur réservation.
Tarifs : 1h 20€/pers - 2h 36€/pers - 3h 65€/pers (à partir de 8 personnes).

MANADE JULLIAN - Mas Saint Pierre - 30220 AM
06 22 64 72 64 - lamanadejullian@orange.fr - www.manadejullian.com

28

Visitez la manade Jullian avec votre cheval de race Camargue équipé de la selle camarguaise et traversez les 40 ha de la
propriété pour profiter de la vue sur le troupeau de taureaux. Durée 45mn.
Période d’ouverture : Toute l’année sur réservation.
Tarifs : Nous consulter.

LE RANCH DU PHARE - 2075 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI
06 61 94 21 48 - leranchduphare@gmail.com - www.leranchduphare.com

39

Nos chevaux sont soigneusement sélectionnés selon le niveau du cavalier. Durée 1h.
Période d’ouverture : Toute l’année sur réservation.
Tarifs : Nous consulter.
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Balade tout en douceur...

CAMARGUE AUTREFOIS - BALADES EN CALECHE - Quartier la Galine - 30740 LE CAILAR
06 27 89 25 63 - contact@camargueautrefois.com - www.caleches-camargue.fr

40

Sur sa calèche, le cocher raconte son « Pays », sa Camargue. Il vous la présente au pas tranquille du cheval en empruntant
les chemins de traverse… hors des sentiers battus. La nature, balades, les traditions ou vos événements en groupe.
Période d’ouverture : Toute l’année sur réservation.
Tarifs : balades 1/2 journée 18€ - journée camarguaise avec repas 45€ - soirée grillade 37€. A partir de 10 pers.

CAMARGUE DECOUVERTE - Créateur d’Expériences en Camargue
6 rue des alliés - 30240 LE GRAU DU ROI
06 85 35 10 04 - 04 66 53 04 99 - camargue-decouverte@wanadoo.fr - www.camargue-decouverte.fr

31

Thierry, manadier, vous emmène en calèche de façon privilégiée au cœur d'un domaine privé pour vous faire apprécier la
faune et la flore, observer la nature. Capacité : 20 personnes.
Période d’ouverture : Du 01/04 au 15/10 sur réservation. Tarifs : Nous consulter.
LES CALECHES DE CAMARGUE - Le pré des Mauves - 30740 LE CAILAR
06 86 67 82 80 - lescalechesdecamargue@gmail.com - www.lescalechesdecamargue.com

41

Visite de la Camargue en calèche, découverte de la faune et de la flore, taureaux et chevaux Camargue dans leur milieu
naturel. Explication tout au long de la balade. Calèches très confortables, couvertes. Journée Camarguaise sur demande.
Période d’ouverture : Toute l’année sur réservation.
Tarifs: balade matin ou après-midi 2h30 25€ - balade avec déjeuner 49€ - balade avec soirée grillade 45€ - Moins 5% de
remise pour les groupes à partir de 10 pers. 1/2 tarif pour les enfants de 3 à 12 ans.

BASE NAUTIQUE KAYAK VERT CAMARGUE - Mas de Sylvéréal - 30600 Sylvéréal
04 66 73 57 17 - 06 09 56 06 47 - contact@kayakvert-camargue.fr - www.kayakvert-camargue.fr

42

Nombreuses activités : canoë, kayak, paddle, pédalo, balade en zodiac, VTT. Parking bus et voiture sous vidéo
surveillance. Période d’ouverture : Du 20 mars au 11 novembre sur réservation.
Tarifs : Nous consulter, devis personnalisé sur demande. Grande capacité - à partir de 10 personnes.
Food truck avec petite restauration - sur demande repas à prendre sur place et paniers pique-nique à emporter.

SPORT EXPERT - 567 Route de Nîmes - 30220 AM - 04 66 51 67 34 - f: Sport Expert Aigues Mortes
Location de vélos et magasin de 600m² dédié au sport et à la mode. noelle.aiguesmortes@reseau-intersport.fr

43

Période d’ouverture : Toute l’année sur réservation.
Tarifs : Nous consulter, devis personnalisé sur demande.

HAPPY TOUR - Mas de la Tour Carbonnière - Parking Via Rhôna - 07 81 67 63 57
happytourcamargue@gmail.com - https://happy-tour-camargue-visite-guidee-gourmande-a.business.site/
Visite guidée en vélo ou en scooter électrique pour une découverte de la Camargue sans effort. Dégustation de spécialités
locales. Période d’ouverture : Toute l’année sur réservation.
Tarifs: Nous consulter.
12
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Loisirs & activités !
CAMARGUE DECOUVERTE - Créateur d’Expérience en Camargue - 6 rue des alliés - 30240 LE GRAU DU ROI
06 85 35 10 04 - 04 66 53 04 99 - camargue-decouverte@wanadoo.fr - www.camargue-decouverte.fr
31
Sur les sentiers et les chemins, découvrez les secret de notre belle Camargue, un safari commenté en pleine nature.
Période d’ouverture : tous les jours, toute l’année sur réservation.
Tarifs : Nous consulter.

CAMARGUE AUTREMENT VELO ELECTRIQUE - 1745 route de l’Espiguette
30240 LE GRAU DU ROI - 04 30 08 52 91 - 06 12 03 25 35
velo@camargue-autrement.com - www.camargue-autrement.com

30

Au cœur des paysages authentique, on vous livre des découvertes aussi belles qu’inattendues.
Période d’ouverture : tous les jours du 01/03 au 31/10 sur réservation.
Tarifs : Nous consulter. Capacité : 50 personnes.

PARC DE LOISIRS « LES P’TITS BOUTS » - 488 rue du Vidourle - 30220 AIGUES-MORTES
06 40 05 13 80 - lesptitsbouts.site@hotmail.com - www.lesptitsbouts.site

45

Parc de loisirs de plein air pour les enfants de 1 à 12 ans. Parcours gonflable, toboggan, trampoline, coin bambins, petit train du Far
West, piste de kartings à pédales, trampoboules, tyrolienne, parcours acrobatique... Jeux d'eau l'été.
Période d’ouverture : De fin mars à mi-novembre.
Tarifs : Nous consulter.

INDIANA RIVER - La Gare - 30220 SAINT LAURENT D’AIGOUZE
06 60 95 16 65 - contact@indiana-river.fr - www.indiana-river.fr

46

Base de loisirs et d’aventure au bord du Vidourle. Multi-activités avec accrobranche, jeux gonflables, jeux d’eau, canöe, paddle.
Parc naturel aménagé pour petits et grands. Dès 3 ans.
Période d’ouverture : D’avril à septembre.
Tarifs : Nous consulter - A partir de 8 pers.

LES SENS DES 5 CONTINENTS - 34590 MARSILLARGUES - GPS : Lat 43.667429 Lon 4.162477
04 67 71 96 09 - contact@lessensdes5continents.fr - www.lessensdes5continents.fr

47

En petite Camargue, sur 2 ha, le Parc Floral des 5 Continents est contigüe à une pépinière Authentique, véritable caverne d'Ali baba
des plantes. + 2000 variétés de plantes en culture raisonnée, dans un esprit "Feng Shui" languedocien. Visite libre ou
visite guidée. Natur’Animations, Serre événements, Dégustation Elixirs.
Période d’ouverture : Toute l’année.
Tarifs : Visite guidée 6 à 12 pers : 11€/pers ou de 13 à 35 pers : 8,50€/pers. Au-delà de 36 pers. nous consulter.

CAMARGUE DECOUVERTE - Créateur d’Expérience en Camargue - 6 rue des alliés - 30240 LE GRAU DU ROI
06 85 35 10 04 - 04 66 53 04 99 - camargue-decouverte@wanadoo.fr - www.camargue-decouverte.fr
31
Une façon originale et insolite de découvrir la Camargue. Une randonnée en quad avec un guide diplômé. Accessible à tous
pour observer la faune et la flore. Bi-place - permis obligatoire - passager à partir de 7 ans.
Possibilité de mixer safari 4x4 et randonnée en quad. Capacité 18 quads - 200 pers. (toutes activités confondues).
Période d’ouverture : Toute l’année sur réservation.
Tarifs : Nous consulter.

CAMARGUE LOISIRS - Domaine du Petit Chaumont - 30220 AM
06 64 88 41 72 - camargueloisirs@gmail.com - www.camargue-loisir.net

48

Découvrez la Camargue en quad, permis B obligatoire, passager à partir de 7 ans. Durée de 1h à 3h.
Capacité de 20 à 150 personnes.
Période d’ouverture : Du 15/03 au 31/10 sur réservation.
Tarifs : Devis à la demande.
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A la rencontre des vignerons et cavistes...
VIGNOVINS - 07 68 17 66 56 - www.vignovins.com - contact@vignovins.com
Vigno’vins ce sont des wine tours permettant de découvrir, de manière ludique, la diversité des vins de nos terroirs.
Nos différentes balades en 4X4 vous permettent de visiter des domaines sélectionnés avec dégustation de vins et
produits du terroir. Possibilité d'animations autour du vin à domicile pour vos séminaires et événementiels.
Période d’ouverture : Toute l’année sur réservation. Tarifs : Nous consulter.

CAVEAU DU CHÊNE - D 58 - Rte des Stes Maries de la Mer - 30600 MONTCALM
04 66 73 51 67 - 04 66 73 52 85 - frederic.ramain@wanadoo.fr - f: domaine du Petit Pin

49

Dégustation gratuite avec commentaires vin des Sables, vente de vin biologique et de produits régionaux. Exposition de vieux outils
d’antan. Parking bus, accueil gratuit de nos clients camping-caristes et des adhérents France Passion.
Période d’ouverture : Ouvert du 01/02 au 31/12 tous les jours.
Tarifs : Nous consulter.

CAVEAU LES SABLONS - Maison du Terroir des Sables - Rte d’Arles - 30220 AM
04 66 53 75 20 - www.caveaulessablons.fr - caveaulessablons@wanadoo.fr
CAVEAU LES REMPARTS - Rte du Grau du Roi - 30220 AM - 04 66 53 80 55

50

Dégustation gratuite de nos vins et produits régionaux. Caveaux agréés « Sud de France ». Parking bus dans chaque
cave. Période d’ouverture : Toute l’année sauf le dimanche en basse saison.
Tarifs : Capacité 60 personnes. Accueil gratuit, sur réservation uniquement.

CAVE DU PETIT CHAUMONT - Domaine du Petit Chaumont - Rond point D62 - 30220 AM
04 66 53 60 63 - gaecbruel@nordnet.fr - www.petitchaumont.com

51

Possibilité d’accompagner la dégustation de nos vins et produits régionaux (tapenades, saucisson de taureau,
fougasse d’Aigues-Mortes…).
Période d’ouverture : Du 04/01 au 24/12 sauf dimanche et jours fériés.
Tarifs : Nous contacter. Capacité maxi 40 personnes.

DOMAINE DE MONTCALM - 197 rue du Château - 30600 MONTCALM
04 66 73 51 52 - domainedemontcalm@hotmail.com - www.domainedemontcalm.com

52

Accueil toute l’année pour des dégustations de vin de notre cuvée Prestige, de nos produits régionaux mais aussi du domaine
et de la cave. Anglais et allemand parlés.
Période d’ouverture : Ouvert toute l’année sauf le 01/01 et le 25/12.
Tarifs : Nous consulter. Capacité 60 personnes.

DOMAINE ROYAL DE JARRAS - Rte du Grau du Roi - 30220 AM
04 66 51 17 00 - tourisme@gdl.fr - www.domainedejarras.com

53

Entre vignobles et espaces naturels, parcours en petit train commenté du Domaine classé en espace Natura 2000 et dégustation.
Organisation de réception, soirée, promenade à cheval avec chevaux de notre manade. Tri des taureaux et safari en Camargue.
Capacité visite : 55 pers. Organisation de dîners, location de salle. Capacité : 15 à 150 pers.
Période d’ouverture : Toute l'année sur réservation.

DOMAINE TERRES DE SABLE - Lieu-dit Corbière - 30220 AM
06 11 68 49 21 - domaine@terresdesable.com

54

Terres de Sable est une des propriétés les plus anciennes de la Petite Camargue. L’origine du Domaine est liée à la présence
des voies navigables dans la région. Le vignoble, précurseur, s’est converti à l’agriculture biologique il y a plus de 20 ans.
Capacité : NC - anglais et espagnol parlés.
Période d’ouverture : Toute l'année sur réservation - Fermé dimanche en HS et samedi et dimanche en BS.

LA MAISON MEDITERRANEENNE DES VINS - 3430 Route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI
04 66 53 51 16 - accueil.mdv@orange.fr - www.maisondesvins-lespiguette.com

55

Vitrine incontournable des saveurs du Sud, c’est un haut lieu de l’épicerie fine et du vin prisé par les épicuriens.
Période d’ouverture : Toute l’année sauf le 01/05, le 25/12 et du 01/01 au 15/01.
Tarifs : « Dégustation flash » de Cartagène : Gratuit - « Dégustation commentée » à partir de 2,50€/pers (15 min.) et maxi
« Dégustation 3 vins de la région + produits régionaux ou huile d’olive » de 6€/pers à 7,50€/pers (30 min.). Dégustation 5 vins régionaux + produits régionaux et sensibilisation par un professionnel de 20 à 25€/pers. (1 heure).
14
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Soirées !
CABARET EQUESTRE DE CAMARGUE « Les sables » 1745 Route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI 56
06 23 19 53 57 - 04 66 80 40 42 - info@cabarets-equestres.fr - www.cabarets-equestres.fr
Facebook : Cabarets Equestres de Camargue
Vos équipes, vos membres, vos clients ou vos partenaires sont souvent à la recherche d’une destination unique, d’un
lieu original où se retrouver, d’un moment magique à partager en groupe...
Votre association ou votre entreprise cherche régulièrement des espaces où mettre en scène des moments privilégiés,
conviviaux et fédérateurs.
Avez-vous pensé aux CABARETS EQUESTRES DE CAMARGUE ?
Nous serions ravis de vous dévoiler un diner spectacle chaleureux alliant émotion, poésie et convivialité́ ... Chaque tableau de cette
épopée gitane est un instantané́ qui vous permettra de ressentir cette chaude ambiance du Grand Sud si typique en Camargue.
Mais également location de salle pour réunion de cohésion des équipes, accueil de nouveaux partenaires, motivation
commerciale ... une salle de séminaire équipée est aussi à votre disposition. Prestations sur mesure selon vos envies.
Période d’ouverture : Toute l’année. Espagnol, italien, allemand parlés.
Capacité maxi 250 personnes.
Tarifs : Nous consulter - à partir de 20 pers.

LA TABLE A RALLONGE - 45 rue du 19 mars 1962 - 30220 SAINT LAURENT D’AIGOUZE
06 83 91 42 41 - patrick@latablearallonge.com - www.latablearallonge.com

57

LA TABLE A RALLONGE est une auberge atypique, entièrement privatisable toute l’année, entourée d’un réseau privé de
MAISONS & CHAMBRES D’HÔTES. On peut y recevoir, idéalement à table et/ou en chambre, des groupes de 10 à 40 personnes (capacité maxi 60 personnes). L’auberge est composée de plusieurs espaces : L’AVANT-SCÈNE (réunion ou repas
jusqu’à 20 pers), LA TAVERNE (réunion ou repas jusqu’à 60 pers), LA LAUPIO en extérieur (réunion ou repas jusqu’à 80 pers), LA
PETITE TERRASSE (réunion ou repas jusqu’à 20 pers).
Nichée au cœur du village on y privilégie les animations et les activités calmes (stages PHOTO, CUISINE, SANTÉ & BIEN-ÊTRE…
VEILLÉES de CONTEURS, TABLES D’HÔTES GOURMANDES) aux sons des oiseaux.
Toute simple et sans artifice, LA TABLE à RALLONGE, met en valeur l’accueil et la convivialité. L’aubergiste « fêlé » qui officie derrière les fourneaux est un sacré AMBASSADEUR de CAMARGUE qui vous transmettra les bons plans et les adresses secrètes qui
transforment les séjours joyeux en souvenirs heureux !
Comme CHAQUE GROUPE est UNIQUE… CHACUNE de NOS PRESTATIONS se compose SUR-MESURE. À très vite !
Période d’ouverture : Toute l’année.
Capacité maxi : Restaurant 50 personnes en salle, 100 personnes en extérieur. Hébergement 50 personnes. Nous consulter.
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Restaurants

« AROMATIK » - 9 rue Alsace Lorraine - 30220 AM
04 66 53 62 67 - 06 24 65 05 95 - gonzalezlaure@hotmail.com - Facebook : Aromatik restaurant

58

Restaurant bistronomique, cuisine gastronomique, produits de saison et de qualité.
Période d’ouverture : Toute l’année. Fermé les mercredis en juillet/août & les mercredis, jeudis & le dimanche soir en hiver.
Capacité : maxi 28/30 pers. Tarifs : à partir de 22€.

« L’ATELIER DE NICOLAS » - 28 rue A. Lorraine - 30220 AM
04 34 28 04 84 - latelierdenicolas@live.fr
Cuisine traditionnelle avec une pointe d’exotisme. Le chef Nicolas, maître restaurateur vous fait
découvrir sa cuisine instinctive et propose des produits de qualité, labellisés, locaux et bio.

59

Période d’ouverture : Toute l’année. Fermeture mercredi, jeudi et dimanche soir.
Capacité : 32 couverts int. Tarifs : Nous consulter.

« AU LOUIS IX » - Place de la Viguerie - 30220 AM
04 66 35 25 98 - aulouis9@gmail.com - Facebook : Au Louis IX

60

Cuisine méditerranéenne revisitée, produits frais et régionaux. La carte change au rythme des saisons.
Période d’ouverture : Toute l’année. Fermé le dimanche soir et lundi.
Capacité : 40 couverts int. et 80 extérieur. Tarifs : Tarif à partir de 20 personnes, nous contacter.

« AUX VOYAGEURS » - 8 place St Louis - 30220 AM
04 66 53 60 77 - voyageurs30220@aol.fr
Cuisine traditionnelle aux accents régionaux, au cœur des remparts, à l’ombre des platanes de la place
Saint Louis. Salle de 110 couverts, formule « spécial groupe » 20€ (entrée + plat + dessert + vin et café).
Période d’ouverture : Du 1er février au 30 novembre. Fermé le jeudi (hors avril à septembre).
Capacité : 110 couverts int. et 100 extérieur. Tarifs : 20€ tout compris - à partir de 20 pers.
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Restaurants

« BANARAS » - Restaurant Indien - 5bis rue Émile Jamais - 30220 AM
04 66 80 95 15 - banaras@hotmail.fr

62

Spécialité du Nord de l’Inde dans un cadre chaleureux.
Période d’ouverture : Toute l’année.
Capacité : 18 couverts int. et 10 extérieur. Tarifs : Nous consulter.

« BISTROT PAÏOU » - 1 rue du 4 septembre - 30220 AM
04 66 71 44 95 - philippeleboisselier@orange.fr

63

Cuisine bistronomique sur une base de produits frais.
Période d’ouverture : Toute l’année. Fermeture lundi & mardi hors saison et du 14/07 au 31/08 fermé lundi et mardi midi.
Capacité : 24 couverts int. Et 16 extérieur. Tarifs : Nous consulter.

« BOEM RESTAURANT » - 253 avenue du Pont de Provence - 30220 AM
04 34 28 42 30 - boem30@hotmail.fr

64

Cuisine fusion mêlant Méditerranée et Asie. Lieu cosy situé en bord de canal.
Période d’ouverture : Du 01/02 au 31/10. Fermé lundi, mardi et samedi midi en BS & samedi midi de juin à septembre.
Capacité : 50 couverts int. et 80 extérieur. Tarifs : à partir de 25€/pers.

« BRASSERIE I TRULLI » - 12 place Saint Louis - 30220 AM
04 66 53 62 37 - brasserieitrulli@gmail.com

65

Cuisine italienne et régionale. Brasserie, salon de thé, crêperie, glacier. Anglais, espagnol, italien parlés.
Période d’ouverture : Toute l’année sauf du 12/11 au 15/12.
Capacité : 50 couverts int. et 80 extérieur. Tarifs : De 20€ à 30€/pers. Tout inclus dès 25 personnes.

« LE CAFÉ DU COMMERCE » - 11 place Saint Louis - 30220 AM
04 66 53 71 71 - cafe-du-commerce824@orange.fr - www.cafeducommerce-aiguesmortes.com

66

Cuisine à partir de produits frais cuisinés maison. Repas pris sur la place Saint Louis par beau temps hors WE et fériés.
Période d’ouverture : Du 01/02 au 04/11. Fermé le lundi.
Capacité : 40 à 60 couverts maximum. Tarifs : A partir de 25€.

RESTAURANT « LE MAS DES SABLES » *** CD 979 - 30220 AM
04 66 53 79 73 - www.lemasdessables.com - hotel@lemasdessables.com

67

Cuisine soignée aux saveurs locales dans un cadre de charme propice à la détente. Produits du moment, légumes de pays
(parfois du jardin) et saveurs méditerranéennes.
Période d’ouverture : Du 01/04 au 15/10.
Capacité : 200 couverts. Tarifs : nous consulter.
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Restaurants

« CASA TORO LUNA » - Place Saint Louis - 30220 AM
04 66 53 68 75 - Fax 04 66 51 81 57 - toroluna@hotmail.fr

68

Spécialités de toro à la plancha & spécialités espagnoles.
Période d’ouverture : Du 10/02 au 30/11.
Capacité : 30 couverts int. et 70 extérieur. Tarifs : A partir de 20 pers, nous consulter.

« CHEZ PAPY MOISE » - BISTROT CAMARGUAIS - 10 rue A. Lorraine - 30220 AM
04 11 83 42 04 - 06 13 08 01 40 - vincentculotte@orange.fr - www.papy-moise.com

69

Coquillages, huîtres et poissons grillés de la Criée du Grau du roi.
Période d’ouverture : Toute l’année sauf le mardi et mercredi.
Capacité : 20 couverts int. et 30 extérieur. Tarifs : Nous consulter.

« LA CAMARGUE » - 19 rue de la République - 30220 AM
04 66 53 86 88 - lacamargue30@orange.fr - lacamargueaiguesmortes.fr

70

Le plus ancien établissement d’Aigues-Mortes vous accueille dans une ambiance atypique. Pur camarguais avec
une belle ambiance gitane. Anglais et espagnol parlés.
Période d’ouverture : Toute l’année.
Capacité : 50 couverts et 80 ext. Tarifs : Nous consulter.

« LA CITADELLE » - 10 place St Louis - 30220 AM
04 66 53 86 68 - lacitadelle.aiguesmortes@gmail.com - www.restaurant-citadelle.fr

71

Situé sur la Place St Louis. Spécialités régionales, poissons, coquillages et paëlla . Anglais et espagnol parlés.
Période d’ouverture : Du 27/02 au 31/12.
Capacité : 50 couverts int. & 110 extérieur. Tarifs : Dès 20€ sur la base de 25 pers.

« LE DIT VIN » - 6 rue du 4 septembre - 30220 AM
04 66 53 52 76 - le.dit.vin@orange.fr - www.restoleditvin.com

72

Cuisine régionale du marché et de saison dans une demeure ancienne à l’atmosphère chaleureuse, patio et terrasse.
Période d’ouverture : Toute l’année.
Capacité : 100 couverts int. et 80 extérieur. Tarifs : 25€ - 38€ - 45€.

« LE MINOS » - 7 place St Louis - 30220 AM
73
04 66 53 83 24 - lionel.mezy@orange.fr - www.restaurantleminos.fr
Cuisine régionale, spécialité de poissons, toro, grillades, plats aux saveurs du sud, situé au cœur de la cité médiévale.
Période d’ouverture : Toute l’année sauf lundi et mardi en hiver.
Capacité : 80 couverts int. et 80 extérieur. Tarifs : Nous consulter à partir de 20 personnes.
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Restaurants
« L'OUSTAU CAMARGUAIS » - 2/4 rue A. Lorraine - 30220 AM
04 66 53 79 69 - restau@oustau.info - www.oustau.info
Cuisine régionale, produits du terroir et de la Méditerranée. Plats végétariens sans gluten.

74

Période d’ouverture : Du 01/03 au 15/11. Fermé le jeudi en BS.
Capacité : 50 couverts int. et 25 extérieur. Tarifs : 22,50€ - 24€ - 28€ - à partir de 40 pers.

« LA TABLE DE PACO » - 12 rue Marceau - 30220 AM
04 66 53 69 11 - latabledepaco@gmail.com
Restaurant traditionnel et chaleureux avec pierres apparentes. Spécialité de grillades au feu de bois. Joli patio.

75

Période d’ouverture : Toute l’année sauf le mercredi et jeudi midi.
Capacité : 100 couverts. Tarifs : 21€ (entrée, plat, dessert, vin et café compris) - 24€ (avec kir de bienvenue et fromage)

« VILLA MAZARIN LA TABLE » - 35 bd Gambetta - 30220 AM
04 66 73 90 48 - am@villamazarin.com - www.villamazarin.com
Dans un cadre d’exception le chef vous fera découvrir une cuisine authentique et raffinée. Charmant patio.

76

Période d’ouverture : Toute l’année sur réservation.
Capacité : 40 couverts + 40 patio. Tarifs : Menu à 30€, 40€, 50€/pers tout inclus.

« ODALYS RESIDENCE LE MAS DES FLAMANTS » *** 60 chemin de Trouche - 30220 AM
77
Contact groupes : groupes@odalys-vacances.com - 04 42 25 88 60
www.odalys-vacances.com/location-mer/languedoc-roussillon/aiguesmortes/le-mas-des-flamants.html
La résidence bénéficie d’un emplacement privilégié à 5 minutes à pied du centre-ville. Maisonnettes dotées de
jardin et piscine commune chauffée dès avril, parking et Wi-Fi. Linges de lit et ménage de fin de séjour hors coin cuisine et vaisselle inclus.
Toute demande est étudiée au cas par cas selon la durée, la période souhaitée et le nombre de personnes.
Odalys propose des tarifs avantageux à partir de 20 personnes et vous fait profiter de son expérience en terme d’accueil de groupe loisirs, sportifs, séminaire…
Période d’ouverture : Toute l’année.
Capacité : 63 appartements (2/4 pers et 4/6 pers.) Tarifs : Nous consulter devis par email : groupes@odalys-vacances.com

« ODALYS RESIDENCE FLEUR DE SEL » **** 278 chemin de Trouche - 30220 AM
Contact groupes : groupes@odalys-vacances.com - 04 42 25 88 60
www.odalys-vacances.com/location-mer/languedoc-roussillon/aiguesmortes/fleur-de-sel.html

78

A 5 minutes à pied du centre-ville. Maisonnettes avec terrasses et jardinets, clim, Wi-Fi, piscine chauffée, parking, service de petit déjeuner sur demande. Ménage de fin de séjour hors coin cuisine et vaisselle inclus.
Toute demande est étudiée au cas par cas selon la durée, la période souhaitée et le nombre de personnes.
Odalys propose des tarifs avantageux à partir de 20 personnes et vous fait profiter de son expérience en terme d’accueil de groupe loisirs, sportifs, séminaire…
Période d’ouverture : Toute l’année.
Capacité : 63 appartements (2/4 pers et 4/6 pers.) Tarifs : Nous consulter devis par email : groupes@odalys-vacances.com
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Hébergements

HÔTEL RESTAURANT « LA VILLA MAZARIN » ***** 35 Boulevard Gambetta - 30220 AM
04 66 73 90 48 - Fax 01 57 67 08 58 - am@villamazarin.com - www.villamazarin.com

76

Authenticité, détente, plaisir et exception sont les maîtres mots de notre hôtel restaurant. Maison seigneuriale du
XV° siècle. Jardin - Piscine chauffée - Espace détente (jacuzzi, sauna, hammam) - Parking privé sécurisé - Bar - Tel
Service en chambre -Terrasse - Séminaire - Climatisation - TV canalsat + le bouquet - Wifi - Cour intérieure
Période d’ouverture : Toute l’année.
Capacité : 23 chambres & 80 couverts. Tarifs : 30€ - 40€ - 50€.

« BOUTIQUE HÔTEL DES REMPARTS & SPA » **** 6 Place Anatole France - 30220 AM
04 66 53 82 77 - contact@hoteldesremparts.net - www.hoteldesremparts.net

79

Boutique hôtel installé dans une demeure du XVIIIème siècle, ancienne caserne militaire dans laquelle voûtes et
murs de pierre vous plongent dans un incroyable voyage entre histoire et médiévalité.
Lounge bar - terrasse panoramique et spa Eclae avec piscine et jacuzzi - service en chambre - Wifi - tel - TV
climatisation - séminaire.
Période d’ouverture : Toute l’année sauf début octobre.
Capacité : 14 chambres. Tarifs : Nous consulter.

HÔTEL « CANAL » *** 440 Route de Nîmes - 30220 AM - 04 66 80 50 04
contact@hotel-canal.fr - www.hotel-canal.fr

80

Hôtel de charme contemporain d’Aigues-Mortes situé à 6mn à pied des remparts, sur les berges du canal.
Piscine - Climatisation - Tel - Wifi - Parking privé - Bar - Terrasse - Location de vélos
Période d’ouverture : Toute l’année sur réservation.
Capacité : 25 chambres. Tarifs : Nous consulter.

HÔTEL RESTAURANT « LE MAS DES SABLES » *** CD 979 - 30220 AM
04 66 53 79 73
hotel@lemasdessables.com - www.lemasdessables.com

67

A 2km seulement de la cité médiévale d’Aigues-Mortes et d’accès facile, le Mas des Sables est idéalement
situé pour une halte-repas ou un séjour découverte en groupe ou en famille. Cette situation privilégiée permet
de rayonner entre Camargue, Provence et Cévennes.
Nous vous offrons un accueil chaleureux, une cuisine soignée aux saveurs locales et un hébergement de qualité
dans un cadre de charme propice à la détente.
Pour vous aider à construire votre voyage, nous proposons des journées à thèmes et des circuits, de 1 à 8 jours,
avec guide accompagnateur et prestataires de qualité.
Piscine - Bar - Climatisation - Tel - TV - Terrasse - Jeux d’enfants - Wifi - Séminaire - Parking privé - Parking bus.
Période d’ouverture : Du 01/04 au 15/10.
Capacité : 80 chambres & 200 couverts.
Tarifs : A partir de 46€ en B&B; 63€ en 1/2pension; 80€ en pension complète. Supplément single 26€ sur la base de 20 pers.
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Hébergements
HÔTEL « LE SAINT LOUIS » *** 10 rue Amiral Courbet - 30220 AM
04 66 53 72 68 - Fabien 06 09 72 82 30 - www.lesaintlouis.fr - fabien@lesaintlouis.fr

81

Authentique bâtisse du XVIII° siècle, entièrement rénovée en 2017 dans le confort actuel. Restaurant « Le petit
Louis ». Séminaire résidentiel, semi-résidentiel, location de salle brute. Organisation de mariage, anniversaire,
baptême. Journée d’étude à partir de 45€/personne devis personnalisé.
Wifi - Bar - Climatisation - TV - Tél - Cour intérieure - Garage privé - Salle de sport
Période d’ouverture : Toute l’année.
Capacité : 22 chambres. Tarifs : Nous consulter.

« MAISON DES CROISADES » 2 rue du port - 30220 AM
04 66 53 67 85 - Fax 04 66 53 72 95 - hotel@lescroisades.fr - www.lescroisades.fr

82

Ancienne bâtisse pour le stockage du vin, la Maison des Croisades existe depuis 1987. Elle bénéficie d’une
situation privilégiée face aux remparts et en bord de canal. Entièrement rénovée en 2019, pour offrir un confort
moderne, cet hôtel à l’ambiance chaleureuse vous accueille pour vos séminaires et événements privés.
Parking gratuit - Climatisation - TV - Wifi - Jardin.
Période d’ouverture : Toute l’année.
Capacité : 14 chambres. Tarifs : Nous consulter.

HÔTEL RESTAURANT « L’ESCALE» 3, avenue de la Tour de Constance - 30220 AM
04 66 53 71 14 - Fax 04 66 53 76 74 - contact@escale-hotel.fr - www.escale-hotel.fr

83

Petit hôtel tranquille à proximité des remparts. Wifi - TV - tel - climatisation - bar - restaurant - Terrasse.
Période d’ouverture : Du 15/03 au 31/12.
Capacité : 10 chambres - 70 couverts. Tarifs : Nous consulter, devis sur demande.

Parking municipal n°4 - Boulevard Diderot - 30220 AM - GPS N 43°33’54.217’’ E 4°11’49.768’’
Stationnement - Eau - Vidange - WC - Capacité maxi 50 camping-cars. Tarif 22€ pour 24 heures.

Poissons d’argent - Voie rapide D62 - 30220 AM - 06 77 92 32 60 - www.lespoissonsdargent.com
GPS N 43.56337 E4. 16398
Stationnement - Eau - vidange - électricité. Capacité de 15 à 30 camping cars. Descriptif page 7. Tarif : Nous contacter.
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Accueil SÉMINAIRES

Nom & coordonnées
DONJON ET REMPARTS D’AIGUES-MORTES
benjamin.dingrando@monuments-nationaux.fr
04 66 53 95 49 (cf p. 3)

Capacité

Repas Matériel fourni

NC

NON

Tables, chaises coque, vidéoprojecteur, micro et ampli,
pupitres.

SALIN D’AIGUES-MORTES (cf p. 6)
04 66 73 40 24 - salinstourisme@salins.com

250

OUI

Salle de séminaire, vidéoprojecteur sur demande.

SEAQUARIUM (cf p. 9)
04 66 51 57 57 - www.seaquarium.fr

50

NON

Salle, vidéoprojecteur, micro, écran, connexion PC

LES SENS DES 5 CONTINENTS (cf p. 13)
04 67 71 96 09 - contact@lessensdes5continents.fr

90 assis

OUI

NC - capacité + importante debout

LES POISSONS D'ARGENT (cf p. 7)
06 77 92 32 60 - contact@lespoissonsdargent.com

70

OUI

Salle de séminaire

CABARET EQUESTRE DE CAMARGUE (cf p. 15)
06 23 19 53 57 - info@cabarets-equestres.fr

250

OUI

Salle de séminaire, vidéoprojecteur sur demande.

LE DALADEL (cf p. 11)
06 20 78 03 74 - www.chevaux-listel.camargue.fr

50

OUI

Salle de séminaire

L’ECURIE DES DUNES (cf p. 11)
06 83 07 84 34 - ecuriedesdunes@orange.fr

200

OUI

Salle de séminaire

CAMARGUE DECOUVERTE (cf p. 10)
06 85 35 10 04 - camarguedecouverte@wanadoo.fr

100

OUI

Ecran TV. Journées multi activités clé en main sur
demande

PARC ORNITHOLOGIQUE (cf p. 7)
04 90 97 82 62 - groupes@parcornithologique.com

90

OUI

Vidéoprojecteur, tableau blanc, conférence sur la biodiversité, découverte du monde des oiseaux et du cheval.

CAMARGUE AUTREFOIS (cf p. 12)
06 27 89 25 63 - contact@camargueautrefois.com

50

OUI

NC

MANADE DU MAS DE LA COMTESSE (cf p. 10)
06 34 14 28 86 - masdelacomtesse@gmail.com

200

OUI

Vidéo rétroprojecteur, micro, ampli, écran

MANADE JULLIAN (cf p. 10)
06 22 64 72 64 - lamanadejullian@orange.fr

200

OUI

Salle de séminaire

MANADE ST LOUIS (cf p. 10)
06 11 42 24 14 - jeanclaude.groul@wanadoo.fr

350

OUI

Sous abri ou en salle de séminaire, tout matériel sur demande

PENICHES ISLES DE STEL (cf p. 8)
06 10 90 16 68 - contact@croisiere-de-camargue.com

70

OUI

Ecran blanc

CATAMARAN PICARDIE (cf p. 9)
06 62 37 87 03 - dalle.catamaran@wanadoo.fr

100

OUI

WIFI, vidéoprojecteur, micro, sono, salle climatisée, paperboard, chaises et tables.

LE PROVIDENCE MAXI CATAMARAN (cf p. 9)
06 08 00 69 37 - leprovidence@orange.fr

97

OUI

TV écran plat, sono, paperboard, salle centrale fermée et
vitrée, bar panoramique, plancha, tables, nappes

SAFARI CAMARGUE LABROUSSE (cf p. 10)
06 19 11 40 03 - safari.labrousse@gmail.com

100

OUI

Matériel fourni sur demande.

PIERROT LE CAMARGUAIS (cf p. 10)
06 82 23 00 54 - pierrot.le.camarguais@wanadoo.fr

180 à 200

OUI

Salle de réunion. Matériel fourni sur demande.

DOMAINE ROYAL DE JARRAS (cf p. 14)
04 66 51 17 00 - tourisme@gdl.fr

40 à 180

OUI

Table et chaise, vidéo projecteur, paper board, écran
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Accueil SÉMINAIRES

Nom & coordonnées

Capacité

Repas Matériel fourni

ATELIER DE NICOLAS (cf p. 16)
04 34 28 04 84 - latelierdenicolas@live.fr

32

OUI

vidéoprojecteur

AU LOUIS IX (cf p. 16)
04 66 35 25 98 - aulouis9@gmail.com

55

OUI

Sur demande

BANARAS Restaurant Indien (cf p. 17)
04 66 80 95 15 - banaras@hotmail.fr

25

OUI

NC

BISTROT PAIOU (cf p. 17)
04 66 71 44 95- philippeleboisselier@orange.fr

26

OUI

NC

BRASSERIE I TRULLI (cf p. 17)
04 66 53 62 37 - brasserieitrulli@gmail.com

70

OUI

Non

HÔTEL RESTAURANT MAS DES SABLES***
04 66 53 79 73 - masdessables@wanadoo.fr (p. 20)

200

OUI

Wifi, paperboard, écran, vidéoprojecteur, loc chapiteau, sono...

50 / 80

OUI

Wifi, chaises, tables

LA CITADELLE (cf p. 18)
04 66 53 86 68 - lacitadelle.aiguesmortes@gmail.com

100

OUI

Chaises, tables

LE DIT VIN (cf p. 18)
04 66 53 52 76 - le.dit.vin@orange.fr

30

OUI

Ecran, vidéoprojecteur, paperboard

LE MINOS (cf p. 18)
04 66 53 83 24 - lionel.mezy@orange.fr

80

OUI

TV, tables, chaises… tout sur demande

L'OUSTAU CAMARGUAIS (cf p. 19)
04 66 53 79 69 - restau@oustau.info

50

OUI

Vidéoprojecteur, sonorisation, micro sans fil, Wi-Fi...

LA TABLE A RALLONGE (cf p. 15)
06 83 91 42 41 - contact@latablearallonge.com

120

OUI

NC

LA TABLE DE PACO (cf p. 19)
04 66 53 69 11 - latabledepaco@yahoo.com

100

OUI

NC

VILLA MAZARIN LA TABLE (cf p. 19)
04 66 73 90 48 - am@villamazarin.com

30

OUI

Vidéoprojecteur, sonorisation micro sans fil, WIfi
écran, paperboard, PC portable, imprimante

LA CAMARGUE (cf p. 18)
04 66 53 86 88 - lacamargue30@orange.fr

HÔTEL RESTAURANT LA VILLA MAZARIN*****
04 66 73 90 48 - am@villamazarin.com (cf p. 20)

20

OUI

Vidéoprojecteur, sonorisation micro sans fil, WIfi
écran, paperboard, PC portable, imprimante

BOUTIQUE HÔTEL DES REMPARTS**** (cf p. 20)
04 66 53 82 77 - contact@hoteldesremparts.net

NC

NON

Sur demande

HÔTEL CANAL*** - (cf p. 20)
04 66 80 50 04 - contact@hotel-canal.fr

22

NC

Wifi, vidéoprojecteur, écran, paperboard

HÔTEL RESTAURANT MAS DES SABLES***
04 66 53 79 73 - masdessables@wanadoo.fr (p. 20)

200

OUI

Wifi, paperboard, écran, vidéoprojecteur, loc chapiteau,
sono...

HÔTEL LE SAINT LOUIS*** (cf p. 21)
06 09 72 82 30 - fabien@lesaintlouis.fr

50

NC

Wifi, paperboard, stylos, clim, vidéo projecteur, (45€
avec déjeuner)

23

Dossier Groupe 2021 - www.ot-aiguesmortes.com

Dossier Groupe 2021 - www.ot-aiguesmortes.com

24

21
48
51

28

15

16 18 22 23 24 25 30 31 33 34 36 37 39 55 56

53

10

27

11
50

54

78 77

45

7

81

79

3

74
4 75

72
63
68
65

1

71
66
61 73

82
19

62

58
69

2

5

8 85

76

59
96

83

17

32

70

46
47

60

64

80

43

26
40
41
57

67

31

44

12
13
14
20
29
35
42
49
52

50

