
Weekend en Camargue 
                                             2 jours , 1 nuit 

                            Votre séjour  à la Grande Motte Votre séjour  à la Grande Motte Votre séjour  à la Grande Motte Votre séjour  à la Grande Motte     

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 17 octobre 2015:Samedi 17 octobre 2015:Samedi 17 octobre 2015:Samedi 17 octobre 2015:    

Départ à 10h00 de la place de  

l’Europe à Montpellier pour l’hôtel 

Mercure à La Grande Motte.   

Dépôt des bagages à l’hôtel. Fin de la 

matinée et  déjeuner l ibres .  

Rendez-vous à 13h30 à l’hôtel.  

Prise en charge du groupe par  

l’équipe de Camargue Autrement. 

Visite des  marais où vous pourrez 

explorez la faune et la flore locale. Au 

c o u r s  d e  l ' a v e n t u r e ,  u n  

éleveur de taureaux de Camargue 

vous ouvrira ses portes. Une  

collation de produits locaux vous sera 

proposée. Nous reprendrons les che-

mins pour traverser les rizières. Puis 

un arrêt sera prévu dans un Mas  

bicentenaire où un vigneron nous 

transmettra son savoir sur les vins de 

la région et vous proposera  

une dégustation. Dans une démarche 

environnementale nous compensons 

toutes nos émissions de CO2. Retour 

à l’hôtel aux alentours de 18h00.  

Soirée libre. 

        

Dimanche 18 octobre 2015:Dimanche 18 octobre 2015:Dimanche 18 octobre 2015:Dimanche 18 octobre 2015:    

Petit déjeuner à l’hôtel. Libération 

des chambres avant 11h00. Dépôt des 

bagages dans la salle dédiée. Départ 

11h00 de l ’hôtel  pour une  

promenade en mer d’un peu plus  

d’une heure en bateau pour une  

visite des ports de plaisance et des 

côtes sauvages de la Méditerranée. 

Départ de de la Grande Motte en  

début d’après-midi pour la place de 

l’Europe à Montpellier. Fin de la prise 

en charge du groupe. 

La route des sensLa route des sensLa route des sensLa route des sens 

Le temps d’un weekend vous découvrirez les traditions, et le pays 

à toit ouvert avec ciel à portée de mains ainsi que les côtes  

du littoral Languedocien 

Séjour découverte,  

au rythme de la nature  

et des traditions  

camarguaises 

L’Hôtel Mercure 4 étoiles L’Hôtel Mercure 4 étoiles L’Hôtel Mercure 4 étoiles L’Hôtel Mercure 4 étoiles de  

La Grande Motte La Grande Motte La Grande Motte La Grande Motte vous accueille 

pour votre week-end.  

En chambre double où single. 

Vous pourrez profiter du dîner dîner dîner dîner 

ainsi que du petit déjeuner.petit déjeuner.petit déjeuner.petit déjeuner.    


