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La Camargue

SAFARIS EN CAMARGUE

Camargue Autrement
Empruntez «La route des sens»
dans un véhicule 4x4. Dans les
marais vous pourrez surprendre
les flamants roses, les taureaux
dans les prés... Aller à la
rencontre d’un manadier pour
une pause gourmande dans sa
manade.
Nouveauté 2020 : découvrez la
Camargue en vélos électriques !
1745 Route de l’Espiguette
04 30 08 52 91 / 06 12 03 25 35
contact@camargue-autrement.com
www.camargue-autrement.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
pierrot.le.camarguais@wanadoo.fr
www.pierrot-le-camarguais.fr

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...
Nouveauté 2020 : découvrez la
Camargue en vélo électrique
6, Rue des Alliés
04 66 53 04 99 / 06 85 35 10 04
camargue-decouverte@wanadoo.fr
www.camargue-decouverte.fr

Camargue Passion avec Phil
le Guide
Phil vous fait découvrir la Camargue
en 4X4 écotouristique hydrogène
au toit ouvrant. Idéal pour vues
panoramiques et photos : flore,
faune, flamants roses, taureaux
et chevaux en milieu sauvage,
écologie, histoire, traditions...
Circuit de 4h à 5h.
310, Rue Folco de Baroncelli
Le Frédéric Mistral A20
06 07 75 38 94
philipos@wanadoo.fr
www.phil-le-guide-tour-camarguecevennes.com

BALADES A 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.
2075, Route de l’Espiguette
06 61 94 21 48
leranchduphare@gmail.com
www.lerancheduphare.com

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

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
abrivadoranch@orange.fr
www.abrivadoranch.fr

La Cabane du Boucanet
Située sur le site protégé du
Conservatoire du littoral, la
Cabane du Boucanet organise
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
et protégé.
Route de la Grande Motte
04 66 53 25 64
cabaneduboucanet@yahoo.fr
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. A l’Ecurie
des Dunes vous pourrez aussi
prendre des leçons d’équitation,
ou assister à une férrade autour
d’une soirée camarguaise.
1705, Route de l’Espiguette
04 66 53 09 28
06 83 07 84 34
ecuriedesdunes@orange.fr
www.ecuriesdesdunes.com
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SOIRÉES CAMARGUAISES
Les Arènes
Haut lieu des courses
camarguaises et jeux taurins de
Pâques à Octobre. A découvrir
pour s’imprégner de la culture
locale et faire le plein de
divertissement. Mais aussi les
taureaux piscines, spectacles et
vides grenier.
3, Route d’Aigues Mortes
04 66 51 12 12
www.arenesdugrauduroi.com

Cabarets Equestres de
Camargue
Moments festifs incontournables
en Camargue. Les Cabarets
Equestres s’organisent, en
déjeuners ou en dîners, autour
d’un apéritif flamenco, d’un repas
typique et d’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
info@cabarets-equestres.fr
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
lamanadejullian@orange.fr
www.manadejullian.com

Visites &
Escapades guidées
Le Petit Train
Embarquez à bord du Petit Train
du Grau du Roi, et partez à la
découverte du port de pêche,
vous longez la plage jusqu’au
port de plaisance Port Camargue.
Une autre façon de découvrir
la station balnéaire.... Circuit
commenté. Tous les jours en
saison.

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
06 15 09 72 61
contact@neocyclo.com
www.neocyclo.com

Quai Colbert
06 98 35 92 29
petittrain@wanadoo.fr

CROISIERE
SUR LES CANAUX

Escapades Guidées
Le Grau du Roi des origines à
nos jours. Visites à pied «Partons
à la pêche» commentées avec
une guide privée. Environ 2h.
Découvrez ce pittoresque village
de pêcheurs riche en histoire, à
travers les rues de la vieille ville.
Ses traditions, sa culture, son
histoire.

Bateau Saint Louis
Du Grau du Roi à Aigues-Mortes
on revit le parcours des Rois
en péniche le long du chenal
le temps d’une balade au fil de
l’eau. Sur les canaux, le Vidourle,
l’étang du Ponant. Arrêt au Mas
de la Comtesse pour le tri des
taureaux par les gardians.

06 78 03 87 07
soizic.michel.guide@gmail.com
www.escapades-guidees.com

LOCATIONS DE CYCLES
Mobilboard
Vous cherchez une idée originale
de balade ? Découvrez le Grau
du Roi à Segway ! Ecologique et
convivial, le gyropode Segway est
tout à fait ce qu’il vous faut pour
une balade ludique et amusante
entre le port de plaisance et le
front de mer.
Port Camargue
06 25 99 14 57

Rosalie Location
Les Rosalies, ces quadricycles
marrants, familiaux et
sympathiques, à un rythme
modéré, peuplent les trottoirs
et chaussées de la station.
Incontournables sur le front de
mer. Pour vous divertir en famille
ou entre amis.
Boulevard Marchal Juin
Immeuble Mer et Soleil
04 66 53 56 75
gerard.petre.30@gmail.com
www.location-rosalie-velo.fr

Quai Port de Pêche
Rue des Médards / Quai Lamparos
06 27 24 03 89
06 15 37 88 45
bateausaintlouis@orange.fr
www.croisieres-camargue.com

Les Loisirs

PARCS DE LOISIRS &
PARCS AQUATIQUES

Le Seaquarium
Passage incontournable des
familles. Avec ses 2 400m²
consacrés à la vie marine, le
Seaquarium veut apprendre à
l’homme une nouvelle relation
avec l’animal. Parce qu’on ne
sauvera les espèces menacées
qu’en les connaissant mieux.
Acteur majeur dans les actions
de préservation de recherche et
d’amélioration des fonds marins
depuis 30 ans !
Avenue du Palais de la Mer
04 66 51 57 57
seaquarium@wanadoo.fr
www.seaquarium.fr
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Aquarama
Deux immenses toboggans, l’un
jaune et l’autre bleu, plongent les
baigneurs dans une piscine sur la
plage de l’Aquarama. On peut y
louer matelas, parasols et chaises
longues et manger au restaurant
ou boire un verre au bar.
Boulevard du Dr Jean Bastide
Plage du Boucanet
06 12 25 15 22

Babyland
Un parc d’attractions réservé
aux tout-petits ! Tout est aménagé
à leur taille et pour leur sécurité.
pataugeoire, pêche aux canards,
rivière pirate, bateaux, motos et
voitures électriques, chenilles,
manège : tout pour s’amuser !
Palais de la mer
Avenue du Palais de la Mer
04.66.53.30.03

Amigoland
Ouvert tous les soirs de l’été,
la fête foraine vit jusque tard
dans la nuit, au rythme des
manèges classiques et d’autres
plus spectaculaires. Pour les
gourmands les célèbres barbe
à papa et pomme d’amour !
Parking gratuit et surveillé
Route de l’Espiguette

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
aventure-golf@wanadoo.fr
www.aventureminigolf.com

Salle de jeux Le Circus
Jeux Video - Simalateur
salle climatisée
40, rue Michel Rédarès
06 74 78 55 89
circus29@hotmail.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’equipe vous accueille
chaleureusement toute l’année
pour différentes activité: le
Paintball, Laser Game, mais aussi
Soft Archery.

La Cave Camarguaise
Au CC de L’Espiguette, La
Cave Camarguaise vous invite
à découvrir une gamme de
vins et de produits made in
sud, fleur de sel, huile d’olive,
épicerie fine, et aussi des idées
cadeaux, des souvenirs... Une
adresse qui sent le bon la
Camargue.

2326, Route de l’Espiguette
06 66 35 59 69
contact@eco-paintball.com
www.eco-paintball.com

Route de l’Espiguette
CC U Express
06 13 04 68 34

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

Tennis Club Le Grau du Roi
12 courts + 3 courts couvert.
Club-House / Vestiaires /
Accés PMR / Location. Leçon
individuelle. Professeur DE. Stage
tous niveaux. Juillet Août - En
formule association Ecole de
tennis et competition ouvert toute
l’année.
Avenue de Dossenheim
04 66 51 87 41 / 06 71 21 07 85

SHOPPING, BEAUTÉ,
BIEN-ÊTRE
La Maison Mediterranéenne
des Vins
Un sanctuaire pour bon vivant ! Et
amateurs de bons crus ! La Maison
Méditerranéenne des Vins, haut
lieu de l’épicerie fine et du vin
prisé par les épicuriens. Créée par
des producteurs gardois dans les
années 80 au cœur du site classé
de l’Espiguette.
3430, Route de l’Espiguette
04 66 53 51 16
accueil.mdv@orange.fr
www.maisondesvins-lespiguette.com

Optique du Grau
Dior, Police, Adidas, Julbo,
Boss, Lacroix.-2ème paire
offerte pour tous.
Spécialiste lentilles- Travaux
photos (Tiers payant- CMU)
1 rue du Commandant Marceau
04 66 51 51 55
optiquedugrau@orange.fr
www.optique-dugrau.fr

Nikita
Prêt-à-porter, beach wear,
maroquinerie, homme, femme,
nfant :
Le Petit Marcel, Little Marcel, Le
Grenier de Little Marcel, Mister
Marcel, Freeman T PorterOnly,
Jack and Jones, Teddy, Molly
Bracken, Mini Marcel, Scotch
& Soda, Maison Scotch, Franklin & Marshall.
15, ue Michel Rédarès
04 66 53 30 49
www.littlemarcel.com

Thalasso Les Bains de
Camargue
Accordez-vous une pause.
Les bienfaits d’une cure ou
de soins 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
port-camargue@thalazur.fr
www.thalazur.fr/port-camargue/
hotel/
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Nautisme

PROMENADE EN MER
PÊCHE DÉCOUVERTE
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.
Partir à l’aube pour une partie
de pêche à la canne ou la
traditionnelle sortie coucher de
soleil.
Embarquement Quai Colbert
Rive gauche
06 08 00 69 37
leprovidence@orange.fr
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
leprovidence@orange.fr

Catamaran Picardie II
Pour un moment exceptionnel
en mer, embarquez à bord du
Catamaran Picardie II ! Des
sorties en mer de jour comme
de nuit. Des balades vers des
horizons sauvages ou le long du
littoral. Des sorties détente, pêche
ou sport. Des croisières entre mer
et canaux...
Embarquement Quai Colbert
Rive gauche
06 62 37 87 03
06 32 71 77 37
dalle.catamaran@wanadoo.fr
www.catamaran-picardie.com

Exo 7
La Vedette EXO7 et son équipage
professionnel vous accueille
du mois de mars au mois de
novembre. Promenades en
mer, engins tractés (bouée et
kneeboard), sorties pêches,
location de bateaux sans
permis, croisière safari photo en
Camargue.
Quai de la Capitainerie
Port Camargue
06 29 45 12 37
06 09 201 301
exo7etrave@gmail.com
www.etrave-croisiere.com

ACITIVITÉS NAUTIQUES

Jet Roi
Initiation et randonnée en jet ski,
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 !
Avenue du Centurion
(à côté de la mise à l’eau)
04 66 51 86 78
contact@jet-roi.com
www.jet-roi.com

L’ Evasion en mer
Si vous souhaitez passer un
super moment de convivialité,
d’échange et de partage alors
cette sortie est faite pour vous.
Nous vous amènerons pour une
balade en mer, où le bateau
ira par la suite beacher sur un
banc de sable en pleine mer.
Nouveauté 2020 : les Escape
Game entre terre et mer.
Port Camargue
à côté de la Maison du Nautisme
07 54 32 25 64
levasionenmer@gmail.com
www.levasionenmer.com

Club 30 Kite
Le Kitesurf joue à domicile. Ici les
conditions son idéales. Découverte
ou perfectionnement. Sur
l’Espiguette, un des plus beaux
spots de Kite de méditerranée !
Navigation surveillée. Stages de
4 h, matériel fourni. Moniteurs
diplômés d’état. Ecole agréée AF.
Route de l’Espiguette
Quartier du Port
06 32 85 79 95
contact@club30kite.com
www.club30kite.com

Latitude 43 -Ecole 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 d’Honneur place 106
Port Camargue
06 69 21 83 87
info@lat43.fr
www.lat43.fr

BATEAUX-ÉCOLES

Cefom
Bateau école 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
info@cefom.com
www.cefom.com
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LOCATION DE BATEAUX
A2M
Location bateaux moteur avec
ou sans permis, 1/2 journée,
journée, semaine. Pour longer
les rivages de Camargue, du
Golfe du Lion, la plage de l’
Espiguette...

Rivage Location
Une équipe de professionnel pour
vous guider dans le choix de votre
bateau, et vous accompagner
dans sa prise en main. Conseils
de navigations. Location bateaux
à moteur.

4, rue de l’Hermione
Quai d’Honneur Le Grand Pavois
Port Camargue
04 66 53 35 18
06 09 10 17 76
a2mglad@wanadoo.fr
www.a2mbateau.com

Rue de l’Altier
Quai Bonne Espérance - Station
Service du Port - Port Camargue
04 66 51 01 02
06 81 24 01 92
rivagelocation@gmail.com

www.rivage.fr

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.
Route des Marines
Zone Technique 1 Port Camargue
06 32 00 91 55
almanautic@orange.fr
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Accueil &
Informations
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
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