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La Camargue 
1 jour 

A partir de 34 € 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 320)  

 

Votre programme 

Votre matinée sera consacrée à la visite du Parc ornithologique du Pont de Gau. Ce parc a été créé dans le but de protéger 

efficacement la faune et la flore de ce milieu fragile. La promenade sur les sentiers balisés du parc ouvert en pleine nature sur 

une bonne douzaine d’hectares de marais permet d’approcher toutes les espèces protégées. De vastes volières abritent les 

oiseaux les plus secrets, les plus farouches et donc les plus difficiles à observer. Le maitre des lieux est incontestablement, le 

flamant rose. 

L’après-midi, vous visiterez Aigues-Mortes, une cité médiévale du XIIIème siècle à bord du petit train touristique. Son 

commentaire historique évoque St Louis, les Croisades, la construction des remparts, les Guerres de Religions, la tour de 

Constance demeure un des donjons les plus majestueux de l'architecture du Moyen-Age.… 25 minutes de balade amusante et 

passionnante au cœur de la vieille ville.  

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

L’entrée au parc ornithologique du Pont de Gau 

La balade en petit train touristique à Aigues-Mortes  

L’assurance assistance rapatriement  

 

Le prix ne comprend pas 

Le déjeuner avec boissons 

Les dépenses personnelles et les pourboires 

Toutes prestations non mentionnées 
 

Options possibles (sur demande – nous consulter) 

Le déjeuner (typique dans une manade) avec boissons : à partir de 25 € 

 

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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Camargue 
1 day 

From 34 € 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 320)  

 

Your program 

The morning will be dedicated to visiting the Pont de Gau Ornithological Park. This park was created to effectively protect the 

fauna and flora of this fragile environment. The walk on the marked trails of the park open in the middle of nature on a dozen 

hectares of marsh allows to approach all the protected species. Large aviaries are home to the most secret birds, the most fierce 

and therefore the most difficult to observe. The master of the place is unquestionably the flamingo. 

In the afternoon, you will visit Aigues-Mortes, a medieval city of the 13th century on board of the small tourist train. His historical 

commentary evokes St Louis, the Crusades, the construction of the ramparts, the Wars of Religions, the tower of Constance 

remains one of the most majestic dungeons of the architecture of the Middle Ages.… 25 minutes of fun and exciting ride in the 

heart of the old town. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

Entrance to the the Pont de Gau Ornithological Park 

Small touristic train ride in Aigues Mortes 

Insurance 
 

The price does not include 

Lunch and drinks 

Personal Expenses and Tips 

Extra activities not mentioned in the program 
 

Optional (on request) 

Lunch and drinks : from 25 euros  

 

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 

 


