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Team Building en Camargue 
 

 

 
 

Durée : 4 jours – 3 nuits 

Meilleure période : Mai - Octobre 

 

 Nombre de pers (mini /max) : 20-50 

 

 

Jour 1 : Arrivée 

 
Arrivée à l’aéroport de Marseille Provence en fin de journée. 
Accueil par votre guide et transfert jusqu’à votre hôtel. 
 
Installation dans les chambres. Dîner et nuitée. 
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 Jour 2 : Découverte d’une manade  
 

 
Petit déjeuner. 
 
Départ pour la journée à la Manade Cavallini. 
 
Visite de la manade avec explications sur le fonctionnement d’un élevage de taureaux camarguais, 
son histoire et ses traditions. 
Traditionnel apéritif de l’amitié avec des produits régionaux et repas typique avec une cuisine 

maison pour découvrir la gardianne de taureau et son riz de Camargue. 

 
Safari 4x4 en Jeep l’après-midi. 
Découverte de la faune et la flore camarguaise, à travers des sentiers typiques, visite commentée 
par un chauffeur guide. 
 
Retour à votre hôtel en fin de journée. 
Dîner et nuitée. 

 
 

 

Jour 3 : Parc Ornithologique – Activités au choix  
 

Petit déjeuner à votre hôtel. 
 
Route en direction du Parc Ornithologique du Pont de Gau, pour une visite accompagné d’un guide 
naturaliste. 
Le Parc est le site idéal pour découvrir, observer et photographier de nombreuses espèces 
d’oiseaux, dont des centaines de flamants roses, dans leur milieu naturel. Étang, marais, pelouses, 
roubines, roselières et sansouïres forment ce vaste espace de 60 hectares entièrement consacré à la 
découverte de la nature et des oiseaux de Camargue. C’est par les sentiers du parc, où seul le chant 
des oiseaux vient interrompre le silence des lieux, que vous pourrez observer, d’encore plus près, 
des oiseaux qui semblent totalement vous ignorer. 
 
Déjeuner. 
 
 



- Déesse Incoming – Artisan de vos émotions – 
 
 
 

L’après-midi, option au choix : (possibilité de faire plusieurs activités en petits groupes) 

 
- Découverte et descente du Petit Rhône en canoe kayak. 
- Chasse aux trésors et visite des monuments dans les Saintes Maries de la Mer. 

Terre d'accueil, de tradition et de pèlerinage, la ville est construite entre ciel et mer, là où le Rhône 
embrasse la Méditerranée. A l'ombre de son clocher roman, le visiteur flâne dans les ruelles 
pavées, sur les traces des pèlerins. Du toit de l'église, le regard à l'affût, nez et cheveux au vent, il 
se laisse gagner par l'émotion des grands espaces, scènes futures de découvertes et de rencontres 
chaleureuses avec les hommes et les femmes manadiers qui cheminent à cheval sur les pâturages. 

 
- Excursion en trottinette tout-terrain 100% éléctrique avec un guide au cœur de la Réserve 

Naturelle de Camargue. 
 

Retour à votre hôtel en fin de journée. 
Dîner et nuitée. 

 
 
 

Jour 4 : Départ 
 

Petit déjeuner à votre hôtel. 
 
Transfert jusqu’à l’aéroport de Marseille Provence. 


