LA GRANDE MOTTE
LE DIAMANT VERT DE LA PETITE CARMARGUE
07h00 : Départ de TAIN L’HERMITAGE, direction le sud …. Par l’autoroute du Soleil.
Petit déjeuner libre et rapide en cours de route (30 mn maxi).
Arrivée du groupe à LA GRANDE MOTTE à 10h00, Quartier de la Petite motte
10h30 : Promenade en petit train de la Grande Motte qui vous fera découvrir
une Oasis en Méditerranée, avec vue sur le quartier du ponant
avec son étang, la traversée du Golf, le quartier des villas, la petite motte,
la motte du couchant avec un petit arrêt sur l’esplanade du couchant,
la grande pyramide, le casino et le point zéro.

12h00 : Déjeuner au restaurant dans un cadre agréable
Menu en cours d’élaboration
Salade du chef (salade composée)
Gardianne de Toro aux senteurs des garrigues
Fromage
Dessert maison
¼ vin et café
Ou
Buffet à volonté
15h00 : Embarquement à bord du bateau de promenade pour
plus d’01h00 en mer avec vues sur les Stes Maries de la mer,
sur le parc de la petite Camargue, les plages naturelles de
l’Espiguette, le Grau du roi et la marina de Port Camargue café
16h30 : Retour en petit train au parking bus
17h00 : départ pour RETOUR DIRECT dans notre région.
Arrivée au plus tard à 20h00.
Prix par personne –
de 30 à 39 personnes : 77.00€
de 40 à 49 personnes : 68.00€
de 50 à 55 personnes : 62.00€
 1 Gratuité pour le groupe 
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Ce prix comprend :
- le transport en autocar au départ de Tain l’Hermitage
- la promenade en bateau
- la promenade en petit train
- le déjeuner au restaurant, (boissons comprises)
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AIGUES MORTES

06H45 DEPART DE TAIN L’HERMITAGE DIRECTION LE SUD
PETIT ARRET EN COURS DE ROUTE
10H15

CAVEAU DES VINS DE SABLE (à 10 km d’Aigues-Mortes route des Stes Maries de la Mer)
Le caveau s’est niché dans l’ancien chai resté en l’état, spacieux, avec ses vieux foudres, son
petit musée de la vigne à l’entrée libre, et son magnifique plafond de pare feuilles. Là, à la
fraîche et dans la bonne humeur, Madame Ramain se fait un plaisir de vous faire découvrir et
apprécier les vins que son mari produit sur ce terroir de 40 ha particulier qu’est le sable.
Présentation du caveau. Dégustation commentée. Boutique libre.

11H00

VISITE LIBRE D’AIGUES-MORTES
En 1240, Saint Louis décide la construction d’une ville aux portes de son royaume afin de
s’ouvrir un accès sur la Méditerranée. Ce sera ici, à Aigues-Mortes, dans un pays fait de
marais, de sable et d’eau. Sept siècles plus tard, les fortifications dominent toujours la
Camargue, offrant un des ensembles d’architecture médiévale les mieux conservés de France.

12H00

DÉJEUNER À L’INTÉRIEUR DES REMPARTS À AIGUES-MORTES
[ exemple de Menu]
Kir de bienvenue
Mousse de tomates au basilic ou terrine de campagne aux petits oignons confits
Filet de loup de mer sauce fenouil ou Gardianne de taureau et son riz de Camargue
Assiette de fromages
Tarte feuilletée aux fruits rouges ou forêt noire
Vin et café

14H15
VISITE COMMENTEE EN PETIT TRAIN DES SALINS DU MIDI
A
L’ENTREE DU SALIN D’AIGUES-MORTES, EMBARQUEZ A BORD DU PETIT TRAIN QUI VA VOUS
EMMENER EN VOYAGE PENDANT PLUS D’UNE HEURE. A SON BORD, A TRAVERS LES TABLES
SALANTES, DECOUVREZ COMMENT NAIT LE SEL DE CAMARGUE, ET POURQUOI LES RAUX SONT
ROSES AVANT LA RECOLTE. LE TRAVAIL DU SAUNIER, GARDIEN DE CETTE NATURE INTACTE,
SAUVAGE ET GENEREUSE, N’AURA PLUS DE SECRET POUR VOUS.
16H00

FIN DE LA JOURNÉE

ARRIVEE VERS 19H30 sur TAIN L’HERMITAGE
PRIX PAR PERSONNE
DE 30 A 39 PERSONNE
DE 40 A 49 PERSONNE
DE 50 A 59 PAERSONNE
1 GRATUITE POUR LE GROUPE

76.00€
67.00€
61.00€

Sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation
LE PRIX COMPREND
Le voyage en car GT au départ de TAIN
La présentation et dégustation des vins
(La visite libre) d’Aigues Mortes
le déjeuner boissons comprises
la visite en petit train des Salins du Midi)
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