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Cabaret Equestre de 

Camargue 

1 jour 

A partir de 54€ 
 

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

 

Votre programme 

Des cavaliers et des chevaux, des lumières et une belle histoire, voici les principaux ingrédients des fiesta équestres qui 

font rêver petits et grands ! 

Au Grau du Roi, vous serez accueillis au Cabaret Equestre de Camargue pour une journée festive. La troupe du Cabaret 

s'attache à mêler, traditions du cirque, de la Camargue profonde et de la convivialité du Grand Sud. Un spectacle où se 

glissent les prouesses de cavaliers, de gardians tous envoûtés par les Esmeraldas du jour. Dressage, liberté, voltige ... un 

son et lumière époustouflant, rythmant le voyage épique d'une belle cavalière gitane éprise de liberté entre Camargue et 

Andalousie. Au travers des numéros de dressage, de poste hongroise, de voltige... alternés par des danses gitanes, 

sévillanes et flamenca, découvrez un spectacle haut en couleur mêlant danse, équitation et poésie. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

L’entrée au Cabaret Equestre de Camargue  

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 avec boissons : à partir de 25 Euros 

 

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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Equestrian Cabaret in 

Camargue 

1 day 

From 54€ 
 

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

 

Your program 

Riders and horses, lights and a beautiful history, here are the main ingredients of equestrian fiesta that make dreaming 

everybody! 

At the Grau du Roi, you will be welcomed at the Equestrian Cabaret of Camargue for a festive day. The troupe of the 

Cabaret is dedicated to mixing the traditions of the circus, the deep Camargue and the conviviality of the Great South. A 

spectacle in which the prowess of riders, guards all bewitched by the Esmeraldas of the day slip. Dressage, freedom, voltige 

... a breathtaking sound and light, punctuating the epic journey of a beautiful gypsy rider loving freedom between 

Camargue and Andalusia. Through dressage, Hungarian post, aerobatics... alternated by gypsy, sevillian and flamenca 

dances, discover a colourful show combining dance, horse riding and poetry. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

Entrance tp the Equestrian Cabaret of Camargue 

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 

 


