Tentez l’EXPÉRIENCE 4x4

CAMARGUE
ALPILLES
Safaris

Découverte des Alpilles :

Découverte de la Camargue :

Au cœur du Parc Régional des Alpilles, vous
admirerez des vestiges romains, des champs
de vignes et d’oliviers à perte de vue et le village
des Baux-de-Provence.
Vous visiterez un moulin et dégusterez ses
huiles d’olive.
Nos guides, passionnés de culture provençale,
vous feront découvrir les coins les plus secrets
de notre Provence.
Circuit de 4h.

Nous irons découvrir les étangs et les marais,
là où vivent les flamants roses et de nombreux
autres oiseaux.
Nous serons accueillis dans des domaines privés
pour y admirer les taureaux et les chevaux de
race Camargue.
Au coeur du Parc naturel régional de
Camargue, vous découvrirez cette terre
d’exception.
Circuit de 4h ou à la journée.

Discover the Alpilles

Discover the Camargue

In the heart of the Alpilles Regional Park,
you will be able to admire the Romans ruins.
The vines and the olive trees spread out as far
as the eye can see., and the village of Baux
de Provence. You will visit an olive mill and
savour its oils. Our guides, motivated by their
passion for provençal culture will unveil the
hidden secrets of our Provence.
4 hour tour.

You will discover the ponds and marshes,
home to Pink Flamingoes and numerous other
birds. You will be welcomed on the private
domains to admire the famous Camargue
bulls and horses. At the heart of the Camargue
Natural Regional Park, you will discover this
exceptional area.
4 hour or full day tour.

à savoir...

For information...

Nos circuits évoluent au fil des saisons ... Vous pouvez demander
votre circuit "privé". En pleine saison nous vous proposons des journées camarguaises. Nous accueillons les individuels et les groupes
toute l’année. Groupes : CE, séminaire, sortie scolaire, centre aéré
... sorties sur mesure, chasse aux trésors ....

Our tours change according to the seasons. Possibility to book a
private tour. During the holiday season we propose "Camargue"
days. We welcome individual or group bookings all year round.
Groups: seminary, school trips, childrens’ activity groups, hen/stag
parties, personalised tours, treasure hunts...

Organisation de safaris en 4x4
en Camargue et dans les Alpilles
Venez découvrir la Camargue et les Alpilles à bord d’un 4x4.
Tous nos circuits sont commentés par nos guides
passionnés et férus de culture provençale et camarguaise.
Ils vous feront découvrir les coins les plus secrets
et réaliser de magnifiques photos.

Séjours à la carte pour groupes
privés et professionnels
Groupe d’amis ou entreprises, nous organisons pour vous
votre séjour à la carte. Séminaires, séjours ou journée pour
votre comité d’entreprise, votre association, sortie scolaire,
incentives, anniversaires, centre aéré ...

Ouvert tous les jours
Départ Matin & après-midi
Réservation obligatoire
Possibilité de départ des Saintes-Maries-de-la-Mer

Organizing 4x4 safaris in the Alpilles and In the
Camargue. Come and discover both territories on bord
a 4wd. All our tours are commented by our passionate guides
who will love to share their knowledge of Camargue and
Provence culture. They will have you discover the most
secrets parts and help you take the most magnificent
pictures.
Personalised stays for private or professional groups.
Groups of friends or business groups, we organize your
stays «à la carte». Seminary, school trips, childrens’
activity groups, hen/stag parties, personalised tours,
treasure hunts...
Open everyday all year round
Departing morning and afternoon. Bookings strongly
advised. Also the possibility of departing from
Saintes-Maries-de-la-Mer

13200 Arles
+33 (0)4 90 93 60 31 - safari@camargue.com

www.camargue.com

