
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 

 

 

Safari 4x4 en Camargue 

1 jour 

A partir de 90€ 

 

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

 

Votre programme 

Direction Les Saintes-Maries-de-la-Mer, terre d'accueil, de tradition et de pèlerinage, construite entre ciel et mer, là où le 

Rhône embrasse la Méditerranée. Découverte libre du village : la plage, le petit-port, l’église romane du 12ème siècle et la 

représentation de la vierge noire Sainte Sarah, ses commerces… Puis transfert vers une manade où vous serez accueilli par 

le manadier qui vous expliquera les coutumes et traditions. Démonstration de tri de bétail ou course de vachettes, visite 

en charrette de l’exploitation agricole et de la manade… Déjeuner traditionnel camarguais. 

L’après-midi, départ à bord d’un véhicule 4X4 en compagnie de votre chauffeur guide, pour une balade à travers les 

rizières, le long des étangs et canaux, pour avoir une autre vision des couleurs et des grandeurs de la Camargue.  
 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

Le déjeuner traditionnel  

Le safari 4x4 guidé 

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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Jeep Safari in Camargue 

1 day 

From 90€ 

 

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

 

Your program 

Direction Les Saintes-Maries-de-la-Mer, a land of welcome, tradition and pilgrimage, built between the sky and the sea, 

where the Rhone embraces the Mediterranean. Discovery by your own the village: the beach, the small harbour, the 12th 

century Romanesque church and the representation of the black virgin Saint Sarah, her shops… Then transfer to a manade 

where you will be welcomed by the manadier who will explain to you the customs and traditions. Cattle sorting 

demonstration or cow race, cart tour of the farm and the manade… Traditional Camarguais lunch. 

In the afternoon, departure in a Jeep vehicle with your driver guide, for a walk through the rice fields, along the ponds and 

canals, to have another vision of the colors and sizes of the Camargue. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

The traditional lunch  

The guided Jeep safari  

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 

 

 


