CARNET

de voyage

LOISIRS & ACTIVITÉS
2022

1

La Camargue
SAFARIS EN
CAMARGUE
Camargue Autrement

Empruntez «la route des sens»
dans un véhicule 4x4. Dans
les marais vous surprendrez
les taureaux et les flamants
roses.
Allez à
la rencontre
d’un manadier pour une pause
gourmande dans sa manade.
Insolite, découvrez la Camargue
en vélo électrique !
1745 Route de l’Espiguette
04 30 08 52 91
06 12 03 25 35
www.camargue-autrement.com

Camargue Découverte

Créé en 1980, le safari nature
vous propose une découverte
authentique de la Camargue en
4×4 et en quad, en compagnie
d’un guide du pays qui vous
fera partager sa passion de la
Camargue. Chevaux, taureaux,
oiseaux, flamants roses, roselières,
rizières, salins...
6, Rue des Alliés
04 66 53 04 99
06 85 35 10 04
www.camargue-decouverte.fr

Camargue Passion avec
Phil le Guide

Phil est un véritable amoureux
de la Camargue, qu’il vous fera
traverser à pied ou à bord de
ses véhicules éco touristique.
Une excursion avec Camargue
passion c’est un mélange
d’émotions,
de
sensations,
d’histoire et de traditions pour un
voyage inédit...
310, Rue Folco de Baroncelli
Le Frédéric Mistral A20
06 07 75 38 94
www.phil-le-guide-tourcamargue-cevennes.com

Pierrot Le Camarguais

Visite
commentée
et
découverte de la Camargue
en
4x4.
Pierrot,
guide
incontournable depuis 36 ans.
Reconnu « Meilleur guide de
Camargue » ! Sorties 4X4 pour
voir et comprendre la faune, la
flore… Et aussi journée ferrade,
soirées camarguaises.
CC Port Royal
04 66 51 90 90
06 08 71 97 93
www.pierrot-le-camarguais.fr

BALADES À
CHEVAL
Ranch du Phare

Tentez l’unique expérience de
vous balader sur des chevaux
sélectionnés avec soin, dans les
marais typiques de Camargue
et sur la plage de l’Espiguette.
10 cavaliers maximum,
et
balades à poney pour les plus
petits. Débutant ou cavalier
confirmé.
Depuis 2021 : organisation de
Safari Camargue.
2075, Route de l’Espiguette
06 61 94 21 48
www.lerancheduphare.com

La Cabane du Boucanet

Située sur le site protégé du
Conservatoire du littoral, La
Cabane du Boucanet vous
emmène pour des promenades
à cheval dans la pinède, au
bord de l’étang du Ponant.
Découvrez la faune et flore
typiques de la Petite Camargue
sur ce site merveilleux.
Route de la Grande Motte
04 66 53 25 64
www.cabaneduboucanet.com

L’Écurie des Dunes

Comment venir en Camargue
sans la découvrir à cheval ? La
Camargue à cheval c’est la
sortie incontournable. L’Écurie
des Dunes vous emmène dans
les terres camarguaises, les
marais et sur la mythique plage
de l’Espiguette, promenade à
poney pour les enfants
1705, Route de l’Espiguette
04 66 53 09 28
06 83 07 84 34
www.ecuriesdesdunes.com

Mas de l’Espiguette

Camargue Authentic

1795, Route de l’Espiguette
04 66 51 51 89
www.masdelespiguette.com

49, Quai du Général de Gaulle
09 70 99 49 39
www.camargueauthentic.com

Débutants
ou
cavaliers
confirmés, l’équipe du Mas de
l’Espiguette vous fera découvrir
les beautés de la Camargue,
les secrets d’une faune et flore
encore sauvages, découvrir les
oiseaux de Camargue à travers
plaines et marais, plages de
sable fin...

Réservez votre promenade à
cheval sur un site protégé et
classé autour des marais et
sur la plage de l’Espiguette.
Découverte
des
traditions
taurines avec des passionnés,
de l’authenticité ou encore
une balade en calèche... Un
dimanche en Camargue !

Abrivado Ranch

L’Abrivado Ranch, vous propose
de découvrir la Camargue à
travers la promenade au pas
du cheval. Au trot et au galop,
vous aurez le plaisir de parcourir
les paysages typiques de la
petite Camargue : plage de
l’Espiguette, pinèdes et dunes
sauvages.
1655, Route de l’Espiguette
04 66 53 01 00
www.abrivadoranch.fr
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SOIRÉES
CAMARGUAISES

Visites &
Escapades guidées

Les Arènes

Le Petit Train

3, Route d’Aigues Mortes
04 66 51 12 12
www.arenesdugrauduroi.com

Place Léon Constantin
06 98 35 92 29

Cabarets Equestres
Camargue

Le Grau du Roi des origines à nos
jours. Visites à pied commentées
avec « Escapades guidées »
découvrez ce pittoresque village
de pêcheurs riche en histoire,
à travers les rues de la vieille
ville. Ses traditions, sa culture, la
pêche, son histoire...

Les arènes du Grau du Roi,
un des lieux à découvrir
absolument pour s’imprégner
de la culture locale et faire le
plein de divertissement, avec
les légendaires toros-piscines,
courses camarguaises, mais
aussi show et spectacles ou
encore vide-greniers...

de

Des
moments
festifs
incontournables en Camargue.
Les
Cabarets
Equestres
s’organisent en déjeuners ou
en dîners, autour d’un apéritif
flamenco, un repas typique
et un spectacle unique où
se mêlent
des danseuses,
des musiques gitanes et des
chevaux.
1745, Route de l’Espiguette
04 66 80 40 42
06 23 19 53 57
www.cabarets-equestres.fr

Manade Jullian

La manade Jullian vous invite à
découvrir ses activités taurines
et équestres traditionnelles de
Camargue. A l’occasion d’une
visite en calèche, ou lors d’une
soirée/journée Camarguaise
avec tri de taureaux, ferrades,
abrivados, ambiance guitares
gitanes.
Mas St Pierre
Route d’Aigues-Mortes
06 22 64 72 64
www.manadejullian.com

Embarquez à bord du Petit
Train du Grau du Roi pour une
balade insolite et partez à la
découverte du Port de Pêche,
autrement. Vous longez la plage
et vous arrivez au Seaquarium,
puis poursuivez jusqu’à Port
Camargue le 1er Port de
Plaisance d’Europe...

Escapades Guidées

Vélo Evasion

Location
VTT,
VTC,
ville,
route, tandem, vélos enfants,
remorques enfants. Professionnel
du vélo à votre service.
Réparations toutes marques.
Vente vélos Sunn, Gitane,
Definitive, Jumpertrek, Bianchi,
Q Bikes...
vélos électriques.
Accessoires.

06 78 03 87 07
www.escapades-guidees.com

1291, Avenue de Camargue
04 66 51 48 65
www.veloevasionlegrauduroi.emonsite.com

LOCATIONS DE
CYCLES

Loca + Mediterranée

Neocyclo

Neocyclo, magasin de cycles
et
de
nouvelles
mobilités
écologiques,
propose
la
location et vente de vélos,
ainsi que l’entretien de vélos
classiques ou vélos électriques.
Un grand choix de vélos, vélos
électriques, nouvelles mobilités
écologiques.
La Placette - Quai d’Honneur
4, Ave. de l’Hermione
Port Camargue
04 30 67 48 36
www.neocyclo.com

Rosalies Location

Les Rosalies, ces quadricycles
marrants,
familiaux
et
sympathiques, à un rythme
modéré, peuplent les trottoirs et
chaussées de la station balnéaire
en vacances. Incontournables
sur le front de mer. En famille
ou entre amis, rires et sourires
garantis.
Boulevard Marchal Juin
Immeuble Mer et Soleil
04 66 53 56 75
www.location-rosalie-velo.fr

Location de vélos enfants, VTT,
VTC adultes et enfants. Location
de scooters 50 cm3. Locations :
draps, poussette, lit d’appoint,
chaise pour bébé, location de
TV, réfrigérateurs, congélateur,
ventilateur, four, micro-ondes.
Reparations. Livraisons.
Avenue Jean Lasserre
Centre Commercial La Curieuse
Port Camargue
04 66 53 45 12

Le Grau Vélo

En selle ! Pédalez au fil du vent,
et profitez.
Seul, entre amis
ou bien en famille, partez à la
découverte de la Camargue
Gardoise. Le Grau Vélo vous
attend pour une balade à vélos,
le long de la Méditerranée ou
sur la voie verte de l’Espiguette...
4bis rue du
Marceau
09 73 23 45 15

commandant
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CROISIERE
SUR LES CANAUX
Escapade de Camargue Bateau Saint Louis

Promenade sur les canaux
jusqu’à Aigues-Mortes et ses
remparts. Circuit de 2h30
avec arrêt à la manade. Tri
des taureaux par les gardians.
Des soirées grillades à bord du
bateau. Réservation conseillée.
Promenade Mal de Lattre de
Tassigny
Quai Port de Pêche
Rue des Médards / Quai
Lamparos
06 69 40 63 91
www.lescapadedecamargue.
com

Les Loisirs
PARCS DE LOISIRS &
PARCS AQUATIQUES
Le Seaquarium

2400m² consacrés à la vie
marine, le Seaquarium apprend
à
l’homme
une
nouvelle
relation avec l’animal. Acteur
majeur dans les actions de
préservation
de
recherche
et d’amélioration des fonds
marins depuis 30 ans ! Passage
incontournable des familles.
Avenue du Palais de la Mer
04 66 51 57 57
www.seaquarium.fr

Eco Paintball l’Embuscade

L’Embuscade est une base de
loisirs éco responsable située
route de l’Espiguette, sur plus
de 10 000m²
de zone de
jeux. L’équipe vous accueille
toute l’année pour différentes
activités, le PAINTBALL à partir de
10 ans, Laser Game à partir de
6 ans. Parcours du combattant.
2326, Route de l’Espiguette
06 66 35 59 69
www.eco-paintball.com

Babyland

Amigoland

Palais de la mer
Avenue du Palais de la Mer
04 66 53 30 03
www.babylandparc.com

1705 Route de l’Espiguette

A côté du Seaquarium et du
mini-golf, Babyland est le paradis
des enfants ! C’est un parc
d’attractions réservé aux toutpetits ! Aménagé à leur taille et
pour leur sécurité. Pataugeoire,
jardin récréatif, pêche aux
canards, rivière pirate, chenille...

L’Aventure Mini Golf

Si vous rêvez d’un moment de
détente en famille ou avec des
amis dans un lieu paradisiaque,
RDV à l’Aventure Mini-golf.
3 parcours de 18 trous, dans un
jardin tropical de 6 000 m² et des
ambiances différentes.
Bar - Restaurant - Glacier.
Avenue du Palais de la Mer
04 66 51 44 29
www.aventureminigolf.com

Casino Flamingo

Dans un complexe de jeux
moderne, le Casino vous donne
rdv autour de ses 170 machines
à sous. Mais aussi des vidéos
poker et le fameux magic casino
jackpot. Faîtes vos jeux dans un
casino relooké avec une déco
« maping » de 3 000 m² qui évolue
sur tous les murs de la salle de jeux
100, Route de l’Espiguette
04 66 53 40 95
infogra@groupetranchant.com
www.grauduroi.
groupetranchant.com

La Cabane

Venez profiter d’un moment de
détente, sur le port de plaisance
à Port Camargue, dans un cadre
calme et ombragé. La Cabane
c’est un parcours 16 trous et
aussi une restauration sur place
ou emporter avec service non
stop. Plat + boisson = parcours
minigolf gratuit !
Quai Laperouse
Port Camargue
06 62 53 90 16

Ouvert tous les soirs d’été, la fête
foraine vit jusque tard dans la
nuit, au rythme de ses manèges,
tentez
la Grande Roue ou
d’autres plus spectaculaires. Pour
les gourmands les célèbres barbe
à papa et pommes d’amour ...
C’est ça la fête foraine Ici !

Salle de jeux Le Circus

Un détour par la salle de jeux le
Circus. Vous trouverez des jeux
vidéos et simulateurs derniers
cris pour tous. Venez tenter votre
chance aux pinces à peluches
ou aux cascades de pièces.
Un moment festif pour toute la
famille !
40, rue Michel Rédarès
06 74 78 55 89

Centre Aquacamargue

Entre mer et étangs, le Centre
Aqua Camargue c’est 3 bassins
pour pratiquer des activités
aquatiques : un bassin sportif,
un bassin ludique avec jets
de massage et col de cygne,
une pataugeoire, à l’étage :
Hammam, jacuzzi, solarium, 2
saunas.
Avenue de Dossenheim
04 66 35 74 89
www.terredecamargue.fr/vivre/
equipements-sportifs/centreaqua-camargue

Thalasso Les
Camargue

Bains

de

Accordez-vous quelques jours
le temps d’une halte marine à
Port Camargue. Les bienfaits
d’un séjour thalasso sont réels,
l’eau de mer utilisée dans les
soins est un précieux allié pour
le corps. Modelages, bains
hydromassants,
massages,
enveloppements…
227, Route des Marines
Plage Sud Port Camargue
04 66 73 60 60
www.thalazur.fr/portcamargue/hotel/
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Cinéma Vog

Le cinéma Vog c’est 2 salles
climatisées, et 2 ambiances,
avec un équipement audio
certifié Dolby. Labellisé ART et
ESSAI. Venez découvrir les films
à l’affiche, les avants-premières
(projection numérique et 3D).
Et tout ça en bord de mer !
96, rue des Iris
Le Boucanet
04 66 51 41 05
www.cinemavog-grauduroi.
com

Aquarama

Un immense toboggan jaune,
l’autre bleu, plongent les
baigneurs dans une piscine sur
la plage de l’Aquarama. On
peut y louer matelas et chaises
longues, se restaurer.
Tout
est là ! le soleil, les pieds dans
l’eau, ou farnienter à l’ombre
d’un parasol.
Boulevard du Dr Jean Bastide
Plage du Boucanet
06 12 25 15 22
www.aquarama-grau-du-roi.
com

Nautisme
PROMENADE EN
MER
Navette Portuaire «La
Marinette»

A bord de La Marinette,
navette électrique, 100 %
écologique. Partez à la
découverte du premier port
de plaisance d’Europe ! La
Marinette relie en 5 minutes
le Quai de la Capitainerie
au Quai d’Ulysse plage Sud,
rejoindre le marché, les
plages...
3 Avenue du Centurion
Capitainerie Port Camargue
06 26 17 10 68
lamarinette.languedoc@
keolis.com

Maxi Catamaran Providence

Promenade en mer à la voile
ou au moteur. Vous pourrez
expérimenter, l’arrivée par la
mer dans les marinas de Port
Camargue ou longer la côte
sauvage de la Petite Camargue.
Embarquement Quai Colbert
Rive gauche
06 08 00 69 37 / 06 10 56 22 69
www.leprovidence.fr

Red Fish

Vivez l’expérience de la pêche
sportive et de nos balades en
plein cœur du golfe du Lion en
Méditerranée. Montez à bord d’un
Pursuit 335 OFFSHORE pour des
sorties confortables et conviviales.
Le Red Fish est équipé de 2 moteurs
Yamaha hors-bord.
Port Camargue
06 46 05 37 45
www.red-fish.fr

Catamaran Picardie II

Embarquez à bord du Catamaran
Picardie II et vivez un moment
inoubliable !
L’équipage vous
accueille dans la joie et la bonne
humeur. Jérôme, le capitaine,
partage avec vous sa passion et
ses connaissances du milieu de la
mer, de la faune et de la flore...
Embarquement Quai Colbert
Rive gauche
06 62 37 87 03 - 06 32 71 77 37
www.catamaran-picardie.com

Bateau Evidence

Embarquez pour un moment en
famille ou entre amis lors d’une
promenade en mer à bord de
notre bateau Evidence. Sortie
pêche en mer, croisière safari
photos le jeudi et croisière jusqu’à
Sète le mercredi.
Quai de la Capitainerie
Port Camargue
06 29 45 12 37 - 06 09 20 13 01
www.etrave-croisiere.com

L’Evasion en mer

Évadez-vous ! L’Évasion en
mer, un concept d’évasion et
de convivialité, le mythique
bateau rouge avec une bouée
flamant rose. Des sorties pêche,
nocturnes,
hivernales
ou
matinales. Venez surtout vous
amuser. l’Escape Game version
mer, Grau Lanta.
Quai Bougainville
Port Camargue
à côté du Sport Nautique
07 54 32 25 64
www.evasionenmer.fr

Flyer Fishing

Pêche en haute mer à bord du
San Nuzio, avec ou sans guide,
traque du thon au leurre, à la
traine ou au broumé. En saison
pêche de la liche. Toute l’année
de jour ou de nuit pêche à
la verticale sur épaves, récifs
naturels et artificiels.
Ponton 115 - Quai d’Honneur
Port Camargue
06 71 63 56 08
www.flyer-fishing.com

Experience Pêche

Venez vivre la pêche au gros
autrement ! Les passionnés
en prendront plein les yeux :
sensations garanties. Pêche aux
leurres sur les chasses en surface
et pêche au broumé en spining
pour les pêches en profondeur.
La pêche n’aura plus de secret
pour vous.
Ponton n°1
Port Camargue
06 74 92 47 51
www.experience-peche.fr
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ACTIVITÉS
NAUTIQUES
Jet Roi

Initiation et randonnée, avec
ou sans permis, encadrées par
un moniteur diplômé. Bouée
tractée, bateau rapide, bateau
adrenaline,
paddle,
flyfish,
slide,
flyboard,
parachute
ascensionnel, jet pack, jet-ski.
Des sensations fortes garanties !
Quai Colbert
04 66 51 86 78
www.jet-roi.com

Giulia Jet

Venez découvrir le Grau du
roi Port Camargue depuis la
mer en profitant du plaisir de
pratiquer le jet-ski.
3, Avenue du Centurion (a côté
de la mise à l’eau)
Port Camargue
06 29 48 72 88

Club 30 Kite

Le Kitesurf joue à domicile.
Ici les conditions son idéales.
Sur la plage mytique de
l’Espiguette, un des plus beaux
spots de Kite de méditerranée
! Bouée tractée (slide, banane,
canapé) wake board et ski
nautique. Stand up paddle,
canoë kayak.
Route de l’Espiguette
Village du Port
06 32 85 79 95
www.club30kite.com

Hibiskite

École de kitesurf. Les moniteurs
vous feront partager leur
passion du kitesurf. Stage de
kitesurf et de wingfoil tous
niveaux. Hibiskite c’est aussi un
shop spécialisé kitesurf, wingsurf
et foil. Location de matériel de
wingfoil.
49, Rue des Lamparos
04 66 53 40 01
06 77 13 80 65
www.hibiskite.com

Latitude 43 -École de voile et
croisières

Vous voulez découvrir une nouvelle
activité et apprendre à naviguer ?
Vous perfectionner à la barre d’un
voilier ? Vous rêvez d’aventure ?
Ou vous aimez tout simplement
être en mer ? LATITUDE 43, skipper
professionnel vous coach pour (re)
découvrir le plaisir de naviguer.
Quai Bougainville
Port Camargue
06 69 21 83 87
www.lat43.fr

Maxi Catamaran Voilemed

Découverte voile sur un véritable
catamaran de course de 20 m.
« Région Picardie » Naviguez
plus vite que le vent ! Sorties de
2 heures, demi-journée, journée,
coucher du soleil. Navigation en
baie d’Aigues Mortes. Groupes,
CE, séminaire, entreprises...
Quai de la Bonne Esperance
Port Camargue
06 20 80 08 72
www.voilemed.com

Windsurf Park Base nautique

Sur un lac marin,
école de
planche à voile, catamaran,
stand up paddle, kayak de mer,
optimist. Location de matériel et
séances d’initiation avec moniteur
diplômé. Organisation de séjours
pour groupes. Classe de mer...
Base Nautique du Ponant
Route du Ponant
06 07 54 37 80

BATEAUX-ÉCOLES
Cefom

Bateau école CEFOM est présent
depuis
1992
dans
l’univers
de la plaisance à moteur à
Port Camargue et dans le
domaine du permis bateau.
Des
outils
pédagogiques
toujours réactualisés, pour un
enseignement à la fois ludique et
efficace...
8, Avenue Jean Lasserre
Le Trimarman - CC 2000
Port Camargue
04 66 53 34 50
www.cefom.com

LOCATION DE
BATEAUX
Alma Nautic

Pour toutes vos escapades
maritimes, pour les amateurs
de sorties en mer, vous
trouverez une location de
bateaux équipés, avec permis
et des bateaux simples, sans
permis ou choisir le bateau
qui vous convient parmi notre
large gamme d’occasions.
Pont Levant, Centre Ville et
Route des Marines
Zone Technique 1 Port
Camargue
06 32 00 91 55
www.alma-nautic.fr

Rivage Location

Une équipe de professionnels
pour vous guider dans le choix
de votre bateau, et vous
accompagner dans sa prise en
main. Conseils de navigations.
Location bateaux à moteur.
Rue de l’Altier
Quai Bonne Espérance - Station
Service du Port
Port Camargue
04 66 51 01 02
06 47 46 45 08
www.rivage.fr

Euro Nautic

Locations de bateaux avec
permis et location de bouées
gonflables, de skis nautiques,
wakeboard et kneeboard
pour passer des moments
inoubliables en famille ou entre
amis.
Quai d’Honneur
Port Camargue
04 66 77 69 32
www.euro-nautic.net
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NOS CONSEILS POUR VOTRE SÉJOUR
OFFICE DE TOURISME
LE GRAU DU ROI PORT CAMARGUE
Villa Parry - Rue du Sémaphore
30240 LE GRAU DU ROI
T./+33(0)4 66 51 67 70
accueil@letsgrau.com

Ouvert 7j/7 des vacances de printemps aux vacances d’automne.
Fermé dimanche et jours fériés en hiver.

Suivez-nous !
Le Grau du Roi
Port Camargue
Rédactionnel : équipe Let’s Grau
Directeur de la publication : Maud Hubidos
Credit photo : C. LABRANDE

www.letsgrau.com

VOTRE AVIS
COMPTE

