
                  
                                                                      

                                                                       CAMARGUE &TRADITIONS 
                        Lundi 22 et Mardi 23 Mai 2023 

 

 

 

 

 

Jour 1: MANADE/ SALINS 

 Départ d’Espalion en direction de Millau. Passage sur le célèbre viaduc. Pause 

petit-déjeuner. Puis direction Montpellier et La Camargue. Arrivée à Aigues-

Mortes. 

Vous embarquez sur un bateau pour une croisière commentée sur le Canal du 

Rhône à Sète. Arrivée au Mas de la Comtesse…. Accueil par les gardians, 

présentation de la Manade et démonstration de tri commentée. 

 Repas Traditionnel : Charcuteries/ Gardianne de taureau/ Riz camarguais/ 

Dessert. Vous profiterez d’une ambiance Gypsie pendant le déjeuner.   

En début d’après-midi, départ en bateau vers les Salins d’Aigues-Mortes. 

Visite guidée en petit train. Puis, temps libre dans Aigues-Mortes. 

En fin d’après-midi, départ vers l’hôtel. Installation dans vos chambres. Dîner 

au restaurant. 

 

 

 

Jour 2:  SAINTES MARIES DE LA MER/ MUSEE DE CAMARGUE 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour découvrir les Stes Maries de la Mer.  

Embarquez à 9h à bord des Quatre Maries II pour une promenade en 

bateau sur le petit Rhône. Le Capitaine VALETTE vous accueille et vous fera 

découvrir la Camargue. Au fil de l'histoire vous comprendrez la légende des 

Quatre Maries. Au fil de l'eau, oiseaux de marais, "enganes" Salicornes, filets 

de pêcheurs, quadrillent le paysage. Petit temps libre dans les Saintes-

Maries. .....   Départ pour le déjeuner au restaurant. 

L’après-midi, visite du le Musée de la Camargue. C'est au mas du Pont de Rousty 

que le Parc naturel régional de Camargue a installé le Musée de la Camargue, 

vitrine du territoire.  Visite guidée. L’expérience peut être prolongée grâce au 

sentier aménagé qui longe le canal et les rizières jusqu'au marais, en passant par 

la cabane du gardian. Départ vers 16h30 pour le trajet retour.  

 

VOYAGE PROPOSE PAR UN GROUPE 

 

En fonction des jours d’arrivée et d’impératifs locaux l’ordre des excursions pourra être modifié. 

 

 

VOYAGES TEYSSEDRE 
 

 

SARL TEYSSEDRE AU CAPITAL DE 8000 € . CODE APE 602 B. RCS 434 331 435. HABILITATION TOURISME IM012120018 

 

 



PRIX PAR PERSONNE: en chambre double   

                          
 

256 € 
 

 

 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar tourisme 53 places (vidéo, boissons, air conditionné)  /  

L’hébergement en chambre double en hôtel / La pension du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 / La 

visite guidée des salins du midi / Le transfert en bateau / La visite et le repas à la manade/ La visite du musée 

Camargue/ La balade en bateau/ Les frais de chauffeur et parkings. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 26 €  L’assurance assistance rapatriement  6€ 

/ L’assurance annulation 16€/ Les 2 assurances : 20 €   
 

Remboursement intégral en cas d’annulation avec assurance annulation  

(sauf frais retenus : franchise de 15 € et le prix de l’assurance) 

 
 

 

RENSEIGNEMENT & INSCRIPTION avant le 20 Mars 2023 
Bulletin d’inscription à envoyer  chez : 

 

Acompte à l’inscription :   100 € / pers (espèces, chèque carte bancaire, ANCV) 

 

 

 

                         AUTOCARS TEYSSEDRE 

                           Route de Laguiole 

                       12 460 SAINT AMANS DES COTS 

                        ℡ 05-65-44-85-88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Bulletin d’inscription 

 

Mes coordonnées : 

NOM ________________________  PRENOM___________________                Type de chambre souhaitée                                                                                                                                

ADRESSE _________________________________________________               grand lit (couple)  deux lits  trois lits  individuelle 

CODE POSTAL _________________  VILLE ______________________  Je souhaite inscrire _ _ _  personnes pour le voyage : 

TELEPHONE (obligatoire) ____________________________________              LA CAMARGUE        

MAIL :________________________@________________________      Acompte à verser à l’inscription : 100 € / personne 

                                                                                                                                          Assurance assistance rapatriement     Oui        N on                                  

Les participants au voyage :                                                                                                                                                                                                          

PRENOM___________________       NOM_______________________             Assurance annulation                             Oui        Non 

                                                                                                                                          (à régler à l’inscription) 

 PRENOM___________________       NOM_______________________            


