
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit / France 
 

Escapade en 
Camargue 

 Hôtel 3 * dans un site exceptionnel près d'Aigues-
Mortes 

 Balade en bateau typique à roue au cœur de 
la Camargue 

 Richesse du patrimoine notamment des 
villages corse 

 Assistance d’un accompagnateur ATC inclus 
 

 

 
 
 
 

 
À partir de 

4 90€ 
Par personne 
 

 
Départ 
le 
14/05/2018 
 

 
Durée 
03 jours / 02 nuits 
 
 
  

 
 
 

Un art de vivre à la méditerranéenne ! Une zone humide exceptionnelle, un delta ouvert sur la 
Méditerranée. Des richesses et des superbes paysages sous un soleil de tous les instants… La Camargue 
vous accueille. Tandis que les chevaux sauvages galopent, les flamands s’envolent majestueusement 
et bruyamment… Les traditions festives, la musique gitane et la danse flamenco vous attendent ! Alors 
et si vous partiez en Camargue avec Routes du Monde ATC ! 



 

 

Date de départ 
 

 

 
 
 

Au programme 
 

 
JOUR 1 : AVIGNON / ARLES / AIGUES MORTES / LES SAINTES 
Arrivée à la gare d’Avignon TGV en fin de matinée. Accueil par votre autocariste local et départ vers Arles. 
Déjeuner. Découverte guidée d’Arles. La ville possède un riche patrimoine antique et roman, ses monuments 
sont inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco, l'amphithéâtre, le théâtre antique, les cryptoportiques, les 
Alyscamps, les thermes de Constantin, le cloître et le portail Sainte Trophime. Promenade autour des 
nombreux vestiges. Poursuite vers la région d'Aigues-Mortes / Les Saintes, installation à l'hôtel, dîner et 
logement. 

 
JOUR 2 : MANADE / AIGUES-MORTES 
Petit-déjeuner buffet. Route vers une manade : accueil par les gardians, présentation de la manade, marquage 
d’un anouble (veau d’un an), démonstration de course camarguaise et promenade en remorque au sein du 
domaine.  
Déjeuner camarguais. Continuation vers Aigues-Mortes, découverte libre des remparts et de la ville historique. 
Visite guidée en petit-train des Salins, unique en Europe ; entre Sel et Mer, au cœur d’une nature sauvage et 
préservée, vous découvrirez le plus vieux salin de la Méditerranée avec sa faune et sa flore exceptionnelles, les 
tables salantes, les bassins d’évaporation ; vous traverserez les diverses époques de l'histoire salinière et 
découvrirez les différents modes de production et de fabrication du sel. La visite se termine au musée-boutique 
du sel.  
Retour à l'hôtel, dîner et logement. 
 
 
 JOUR 3: LES SAINTES MARIES DE LA MER / AVIGNON                 
 Petit-déjeuner buffet. Départ vers les Saintes Marie de la mer, station balnéaire autour de son église fortifiée 
entre les étangs et la mer. Balade en bateau typique à roue à la découverte du cœur de la Camargue accessible 
seulement par l'eau.   
Déjeuner. Retour vers la gare d'Avignon TGV en fin d’après-midi. 
 

 

 

14 Mai 2018  
A partir de 490 € 



 

Votre logement en pension complète lors de votre circuit en 
Camargue: 

 

Lors de votre circuit en Camargue, vous serez logés dans un hôtel de catégorie 3*, à 2 kms d'Aigues-Mortes (Le 
Mas des Sable ou similaire) , sur la base d’une  chambre double à partager. ** 
La formule est en pension complète du déjeuner du Jour 01 au déjeuner du Jour 03  (avec boissons aux déjeuners 
: 1/4 de vin + 1 café par personne) 

 

 
Détail prix 

 
LE PRIX COMPREND : 

 
-  Le transport en autocar selon le programme 
- L’hébergement en hôtel 3* à 2 kms d'Aigues-Mortes (Le Mas des Sable ou similaire), sur la base d'une chambre 
twin ou double à partager * 
- La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 3 (avec boissons aux déjeuners : 1/4 de vin + 1 
café par personne) 
- Les visites guidées prévues au programme 
- L’assistance et la présence d'un accompagnateur Routes du Monde ATC 
- Les Assurances Assistance, Rapatriement ( à consulter sur notre site internet ) 

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

- Le transport depuis votre domicile à  Avignon et d'Avignon à votre domicile 
- Les extras, les dépenses personnelles et le port des bagages 
- Le supplément chambre individuelle * (en option et sous réserve de disponibilité) : 60 € par personne 
- Les visites non prévues 
- Les assurances annulation - bagages et interruption de séjour : 2,50% du prix total du voyage 
- L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : 
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 
- Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence lors de 
l'année en cours pour les adhérents non cheminots) 
 
 

* Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre. 
 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC Paris Ile de 
France-Nord 
Tél. : 01 46 07 56 65 
Par Email : 

atc-paris-idfnord@atc-routesdumonde.com 

 
Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 
Tél. : 01 55 26 93 70 ou 76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de la réglementation des Métiers du 

Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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