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A 20 MIN DE CARNON

A 70 MIN D’ANDUZE     

A 60 MIN D’UZES     

A 40 MIN DE NIMES     

A 30 MIN DE 
MONTPELLIER     

A 5 MIN DE
LA GRANDE MOTTE     

A 5 MIN 
D’AIGUES- MORTES    

A 35 MIN
DE SOMMIERES

safari 4X4
AU COEUR DE LA CAMARGUE, 

UN RÊVE EN 4 ROUES.

UN ENGAGEMENT
AUTREMENT

Nos guides vous accompa-
gneront tout au long de votre 
safari. Un regard pertinent 
et pétillant, un amour de la 
nature et le respect des pay-
sages, tels sont les clés que 
nos guides vous remettront 
pour vous ouvrir les portes 
d’un lieu authentique : La 
Camargue.

Chaque safari est unique ! 
Flairant la bonne humeur, 
nos excursions sont 
particulièrement synonymes 
de convivialité, pour le plus 
grand bonheur des petits et 
des grands ! Nous prenons 
le temps de nous arrêter, 
là où bon nous semble, au 
gré du vent et de nos envies 
communes. Le plaisir est 
partagé : nous transmettons 
notre passion et notre amour 
de ce pays qui est le nôtre.

Un programme
solidaire !
L’environnement est au cœur 
de notre métier et nous y 
portons un regard particu-
lier. Notre engagement éco-
logique s’inscrit dans notre 
éthique. Aussi, Camargue 
Autrement est associé à un 
programme solidaire par 
lequel nous compensons 
toutes nos émissions de CO².

UNE EQUIPE
D'EXPERTS

CAMARGUE AUTREMENT
C.C Port Royal - 30240 Le Grau-du-Roi

POUR RÉSERVER VOTRE SAFARI

✆ 04 30 08 52 91
OU AU 06 12 03 25 35

www.camargue-autrement.com

contact@camargue-autrement.com
RCS Nîmes B 521 348 714
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Le safari de Camargue 
Autrement est une immersion 
à toit ouvert, le ciel à portée 
de main. Passez du rêve à la 
réalité dans ce lieu mythique 
où nos guides éveilleront et 
raviveront vos sens.

Imaginez-vous partir à 
l’aventure à bord de notre 
4X4 pour un safari. Plongez-
vous au cœur de paysages 
authentiques vous livrant 
des découvertes aussi belles 
qu’inattendues. Laissez-vous 
émerveiller, au détour d’un 
sentier battu, par un envol de 
flamants roses. Poursuivez 
votre évasion pour le plus 

grand plaisir des pupilles et 
des papilles, goûtez le plaisir 
d’une visite de la manade et 
arrêtez-vous pour une pause 
gourmande (saucisson de 
taureaux AOC, fougasse...).

Puis, laissez-vous porter dans 
ce pays, au milieu des marais 
du Vieux Vistres, au travers 
des rizières, le long des 
étangs et canaux. Vous serez 
transportez hors du temps 
au cœur de la cité médiévale 
d’Aigues-Mortes. Et, venez 
savourez une halte dans un 
Mas bicentenaire, là où vous 
dégusterez les vins du terroir. 
Avec nous, vous rêverez les 
yeux ouverts ! 

UN SAFARI
AUTREMENT

DISCOVERING
PETITE CAMARGUE

DU REVE
À LA RÉALITÉ

L’AVIS DE NOS
AVENTURIERS

AWAKEN YOUR SENSES IN DREAMLIKE
LANSCAPES !

DÉCOUVRIR
AUTREMENT

Let’s go on a safari through 
our magnificent wild land. 
Make your dream come true 
in the heart of these mythical 
landscapes where all your 
senses will be awakened for 
an unforgettable experience. 
Go on an adventure that will 
take you on a safari for unique 
and unexpected moments. 
Step by step, you will dive into 
our land, in the swamps, along 
channels, through rice fiels. 
Discover the battlements of 
the medieval city of Aigues-
Mortes. And visit a ‘manade’ 
(herd of bulls and horses) 
before a tasty break. You 
will taste local products 
(fougasse, saucisson...) and 
wines (white, red and rosé). 
All our safaris include either 
a breakfast, a lunch-break or 
a wine tasting. Our safari is 
just a real daydream!

‘‘Un voyage fantastique ! Un 
guide passionné qui parle 
comme jamais des coutumes, 
des gens du pays. Ce fut une 
belle aventure marquée par 
la découverte d’une faune et 
d’une flore inoubliables.’’

‘‘Une formidable balade en 
famille qui a ravi petits et 
grands !’’

‘‘Une véritable balade ? C’est 
avant tout du plaisir... du vrai ! 
Avec un vrai 4x4 qui s’enfonce 
au cœur du pays... Là où  seule 
une personne du pays peut 
vous emmener… pour voir 
un pays authentique qui a su 
conserver son âme. Il y a tant 
à découvrir ! ‘’

‘‘Traverser la Petite 
Camargue, c’est observer 
les oiseaux, rencontrer les 
chevaux, côtoyer les taureaux, 
découvrir des métiers ancrés 
à une terre, à un lieu. Un 
véritable enchantement !’’

‘‘Après une traversée des 
rizières, la visite de la cave 
a, une nouvelle fois, ravivé 
nos sens. Quoi de plus 
sympathique qu’une pause 
gourmande dans la manade. 
Au menu : saucisson et 
fougasse d’Aigues-Mortes 
artisanale accompagnés d’un 
rosé des Sables et, en prime, 
les taureaux à nos côtés.’’

‘‘Un safari qui vaut le détour ! ‘‘

Les présents avis ont été recueillis sur le site Internet de TripAdvisor®.

Excursion de 3h30
demi-journee
Matin ou après-midi
Petit-déjeuner ou collation
Dégustation de 5 vins AOC

Feel like discovering these 
unique and genuine land-
scapes? Let us guide you 
through La Petite Camargue 
and awaken your senses!


