
Groupe NAP 

nap-tourisme.fr | napvoyages.fr | nap-provence.fr 

 

NAP Tourisme & Transport – NAP Voyages – NAP Provence, des marques du Groupe NAP 

SAS Nouveaux Autocars de Provence au Capital de 1.350.000 euros – RCS Marseille – TVA Intra FR 45 434 789 707 00032 – Code APE 4939A 

310, Traverse de la Bourgade – Z.A.C. de Saint Mitre – 13400 Aubagne – Tél. 04 65 280 180– Email : info@nap-tourisme.fr 

Opérateur de voyages et de séjours : IM013150016 Garantie financière : APST – RCP : HISCOX contrat HA RCP0243855 

 

 

Croisière en Camargue 

1 jour 

A partir de 59 € 

 

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

 

Votre programme 

Direction Aigues-Mortes et embarquement à bord de l’Iris à travers les canaux, à la découverte de la petite Camargue en 

longeant les remparts d'où le roi Saint-Louis est parti en croisade. Passage aux Salins du Midi, les étangs aux flamants 

roses, le canal du Rhône à Sète. Ensuite, arrêt au Mas de la Comtesse pour assister au tri des taureaux par les gardians. 

Tout au long de ce parcours, un guide du pays expérimenté vous fera découvrir la faune et la flore camarguaise qui vous 

entourent. Déjeuner au Mas des Sables, dans un cadre arboré et fleuri. 

L’après-midi, retour à Aigues-Mortes en passant par la Tour Carbonnière en empruntant le Canal du Bourgidou et son 

ancienne écluse. Visite libre d’Aigues-Mortes, cité médiévale était établie à l'ouest du petit Rhône et était à l'origine un 

petit hameau de pêcheurs et de ramasseurs de sels qui s'étendait des marais jusqu'à la mer méditerranée. 

Ses remparts restent impressionnants 1640m² composé de six tours admirables, dont la célèbre Tour Constance, dix portes 

préservant un patrimoine religieux incroyable.  

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La croisière sur les canaux de Camargue à bord de l’Iris avec un guide du pays  

Le déjeuner au Mas des sables avec ¼ de vin et café 

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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Cruise in Camargue 

1 day 

From 59 € 

 

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

 

Your program 

Direction Aigues-Mortes and embark aboard the Iris through the canals, discovering the little Camargue along the 

ramparts from where King Saint-Louis went on a crusade. Passage to the Salins du Midi, the ponds with pink flamingos, 

the Rhone canal in Sète. Then stop at the Mas de la Comtesse to attend the sorting of bulls by the guards. Throughout 

this journey, an experienced guide of the country will make you discover the fauna and flora of the Camargue. 

Lunch at Mas des Sables, in a wooded and flowered setting. 

In the afternoon, free visit of Aigues-Mortes, one of the finest examples of a fortified medieval city. It is completely 

surrounded by walls in the form of a quadrilateral; the walls are topped by parapets, and it has twenty castellated towers 

and ten gates.  

Nowadays, the first economic activity of the city is the saltworks. Each year, Aigues Mortes produces 500,000 tons of salt, 

making it a worldwide benchmark.  

 

The price includes 

Transportation with driver 

Cruise along the canals of the Carmargue with a local guide 

Lunch and Drinks  

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 

 

 


