Camargue – Retour aux Sources

Séjour en Camargue entre célibataires
Durée du séjour
Nb de participants
Thème du voyage
Clôture des résas

4 jours / 3 nuits
Min 4 / Max 12
Nature
J-21 (prolongeable)

Ici au milieu des marais et des étangs, le temps s’écoule plus calmement. On y vient pour se
ressourcer au contact de la nature. Se réveiller avec le chant des oiseaux. Voir des taureaux
noirs et des chevaux blancs en liberté tout autour. Peu d’endroits en France offre un tel
dépaysement. Et si vous vous évadiez lors d’un séjour célibataire… en Camargue !
Vous recherchez des vacances nature et luxe en Camargue ? Alors ce séjour équestre et
ornithologique est fait pour vous. Niché dans un lieu hors du commun et atypique, vous
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profiterez d’un hôtel insolite entouré d’un authentique décor camarguais, mais aussi du
soleil du Sud, de plages sauvages et des animaux typiques de la région. Idéal pour tester le
concept Love on trip, ce court séjour en Camargue vous réserve une expérience unique et
inoubliable !
Vous allez aimer :
•
•
•
•
•
•

Le calme et la volupté des lieux
Le cadre idyllique de votre hôtel
La balade à cheval en pleine nature
La détente au Spa entre célibataires
L’observation des oiseaux de très près
Le spectacle des envols de flamants roses

Programme de votre séjour en Camargue
Jour 1 : Parc ornithologique du Pont de Gau + Soirée Gipsy
Rendez-vous directement à votre hôtel situé en plein cœur de la Camargue. Installation et
temps libre pour faire la connaissance de vos partenaires de vacances. Puis vous partirez
pour une visite guidée de l’incontournable Parc ornithologique du Pont de Gau, situé à 3 km
de l’hôtel, en fin de journée. Entre étang, marais, pelouses, roubines, roselières et
sansouïres, ce vaste espace de 60 hectares est entièrement consacré à la découverte des
oiseaux de Camargue à travers plus de 7 km de sentiers aménagés. La visite dure environ
1h30 et offre une proximité inégalable avec plus de 200 espèces d’oiseaux ! Certaines
d’entre elles restent toute l’année, car elles y trouvent suffisamment de nourriture. C’est
notamment le cas du flamant rose dont la population est très importante. En fin de journée,
les lumières s’adoucissent et le ciel rose et orangé se peuple d’envolées d’oiseaux par
centaines. Le spectacle est tout simplement magique ! La visite se ponctuera par un apéritif
dans le parc avec une dégustation de produits locaux bio. Dîner au restaurant
gastronomique de l’hôtel dans une ambiance flamenco avec des musiciens gipsy. L’occasion
de partager un moment chaleureux et convivial en vous immergeant dans les traditions
gitanes et camarguaises.
Jour 2 : Balade à cheval entre Terre et Marais + Séance de Spa privative
Le matin, départ depuis l’hôtel pour une balade à cheval de 2h00 dans la réserve naturelle
de la Camargue à travers les lagunes et les marais. Cette balade vous emmènera vers l’étang
des Impériaux, site classé Natura 2000, et vous fera découvrir toutes les beautés de la
Camargue et les secrets d’une faune et d’une flore encore sauvages. L’après-midi, séance de
Spa privative de 2h00 par groupe de 6 personnes. Jacuzzi, sauna, solarium et masseuse à
disposition. Le mot d’ordre : laisser le charme agir… Restez sage, mais pas trop !
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Jour 3 : Temps libre – Fin de votre séjour en Camargue
Temps libre pour profiter de cette parenthèse sauvage et magique en Camargue avec vos
nouveaux amis, flâner dans les ruelles pavées du village de Saintes-Maries-de-la-Mer tout
proche, et vous promener sur son bord de mer. Dispersion à votre guise en fonction de vos
horaires de retour. Fin de votre petit séjour en Camargue, avec on l’espère, une belle
rencontre à la clé !

Infos sur ce séjour en Camargue
Rendez-vous

• Auberge Cavalière du Pont des Bannes

Route d'Arles D570, 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer

• 16h00
Hébergement

Auberge Cavalière du Pont des Bannes 4****
Un hôtel d’exception situé au cœur de la Camargue sur un
domaine de 4 hectares planté de cyprès, d’oliviers, de tamaris
et de lauriers roses. Peu d’endroits au monde offrent un
contact aussi intime avec la flore et la faune sauvage. Il n’est
pas rare de croiser des hérons et des flamants roses dans le
domaine. Vous séjournerez dans une véritable Cabane de
Gardian, habitat traditionnel de Camargue, ou dans le mas
Camarguais face au marais. L’hôtel comprend 2 piscines
extérieures, un espace Spa, un court de tennis, des tables de
ping-pong, 2 restaurants avec terrasse dont un gastronomique,
un centre équestre et même des arènes privées ! Les chambres
sont équipées de salle de bain ou d’eau, d’une télévision, de la
climatisation et du wifi.

Repas inclus

• Petits déjeuners : jours 2 à 3
• Déjeuners : aucun
• Dîners : jour 1 (entrée + plat + dessert, hors boissons)

Le prix comprend

✓ L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires)
en chambre double (lits séparés) ou single avec supplément
✓ Vos guides (balade à cheval par groupe de 8 maximum)
✓ Les repas mentionnés
✓ Les activités au programme

Le prix ne comprend pas

✗ Le pre et post acheminement et les transferts
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✗ L’option assurance voyage (de 20€ à 50€)
✗ Les repas non mentionnés (prévoir 50€)
✗ Toute prestation non mentionnée
Autres infos utiles

• Séjour célibataire avec activités entièrement privatisées
• Que vous soyez débutant, cavalier confirmé, ou que vous
n’en ayez jamais fait, la balade à cheval au programme de ce
séjour en Camargue est ouverte à tous. Les guides s’adapteront
au niveau de chaque cavalier.
• Paiement possible en 2 fois (30% d’acompte, solde à J-30)
• Remboursement intégral des sommes payées à Love on trip
si le voyage est annulé par manque de participants
• Tout supplément single H/F forcé incombe au dernier inscrit
• Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite

Organisateur et Contact local
BS WORLD

380 avenue de Fabron, bât F1, 06200 Nice
info@loveontrip.com
06 20 78 58 71

Contactez-nous en cas de difficulté sur place.
Descriptif mis à jour le 18.10.2021
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