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Aigues-Mortes et ses salins 

1 jour 

A partir de 65€  

 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. km 300)  

 

Votre programme 

Départ pour Aigues-Mortes, puis embarquement à bord d’une péniche pour une croisière commentée au cœur de la 

Camargue. Passage par le canal du Bourgidou avec ses anciennes péniches de commerce, traversée de l'ancienne écluse 

pour arriver sur le canal du Rhône à Sète. Vous découvrirez au travers des marécages la faune et la flore camarguaise. 

Ensuite, accueil dans une manade par de véritables Gardians pour assister au tri des taureaux, commenté par le manadier. 

L’après-midi, visite guidée des Salins en petit train : unique en Europe, entre sel et mer, au cœur d’une nature sauvage et 

préservée, découverte du plus vieux salin de la Méditerranée. Visite du musée du sel, puis temps libre. 
 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La croisière fluviale  

L’accueil dans une manade  

Le déjeuner avec boissons 

La visite guidée des salins en petit train 

L’entrée au Musée du Sel 

L’assurance assistance rapatriement 
 

Le prix ne comprend pas 

Les dépenses personnelles et les pourboires  

Toutes prestations non mentionnées 
 

Attention 

Prix à partir de sur la base de 45 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme pourra être inversé tout 

en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de conditions climatiques défavorables. 

 

Informations et réservations 04 65 280 180 
Service Groupes - 04.65.280.181. 

Email : info@nap-tourisme.fr 
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Aigues-Mortes & Salt Marshes 

1 day 

from 65€ 

 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. km 300)  

 

Your program 

Departure from Aigues-Mortes, then embarked aboard a barge for a commented cruise in the heart of the Camargue. 

You will cross the Bourgidou Canal with its former commercial barges and pass the old lock to reach the Rhone Canal to 

Sète. Through the swamps you will discover the fauna and flora of the Camargue. Then, visit a manade by a real Gardian 

to attend the sorting of bulls.  

In the afternoon, guided tour of the Salt Marshes by a miniature train : unique in Europe, between salt and sea, in the 

heart of a wild and preserved nature, you will discover the oldest saline of the Mediterranean.  

Visit of the salt museum, and then free time. 
 

The price includes :  

Transportation with driver 

River cruise  

Visit of a manade (typical house of Camargue)  

Lunch and drinks  

Guided Tour of the Salt with a little train  

Entrances to the Salt Museum 

Insurance  
 

The price does not include : 

Personal Expenses and Tips 

Extra activities not mentioned in the program 
 

Note 

Price from based on 45 persons minimum, transportation by coach Grand Tourisme. The order of the program can be reversed while respecting the 

visits mentioned. NAP reserves the right to modify the program in case of bad weather conditions. 

 

Informations and bookings +33 (0)4 65 280 180 
Incoming Department - +33 (0)4.65.280.182. 

Email : receptif@nap-tourisme.fr 

 

 

 


