BOUTIQUE......

PASS JOURNÉE......

TARIFS / RATES
Unique - 47 € par pers
(Single rate by pers)

Périodes :
Quand : février/mars/octobre/novembre
(february/march/october/november)
Accédez au Salin avec votre propre véhicule,
traversez la propriété jusqu’à la mer. Retour à
l’Annexe de la Salle d’Exposition où l’on vous
proposera le déjeuner du Saunier .
With your own car, you drive until reaching the
beach. Back to the Museum for a lunch.
Minimum : 8 personnes - 8 people
Capacité accueil : assis 30 pers/debout 50 pers.
Sitting 30 people / Stand : 50
Réservation obligatoire 48 h à l’avance.

GROUPES......

Shop
Retrouvez nos Sels de Camargue en édition limitée, nos marques La Baleine,
Le Saunier de Camargue, notre gamme de cosmétiques Eclae, nos Vins des Salins,
mais aussi des produits régionaux (riz…) et des idées cadeaux…
Envie d’une pause snacking ! Boissons chaudes et fraiches, sandwiches, glaces…
Discover our range of products Sel de Camargue, our brands La Baleine, Le Saunier
de Camargue, our range of cosmetics Eclae, but also local products (rice) and gift ideas…

VISITE GUIDÉE
GUIDED TOUR

A partir de 20 personnes - Réservation obligatoire
Groups (starting at 20 people)-Bookings required
SCOLAIRES : (School)
Petit Train (by train)
Balade pédestre guidée (Pedestrian guided tour)
AUTRES GROUPES : (Other groups)
Petit Train Sel (by train Salt)
Balade pédestre guidée (Pedestrian guided tour)

www.laboutiquedusel.com

COSMÉTIQUE FRANÇAIS
D’ORIGINE NATURELLE

EVÉNEMENTIEL......
Nous pouvons organiser sur le Salin
vos événements, réceptions…
Nous contacter par téléphone ou mail.
We can organize your events on the
saline. Contact us by phone or email.

ESPACE VINS....

www.eclae.com
www.vindessalins.com

Venez découvrir les vins du Salin, dans un espace dédié dans notre boutique.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

PETIT TRAIN......

VISITE GUIDÉE
GUIDED TOUR

Embarquez à bord de nos Petits Trains pour un voyage de plus
d’une heure. Partez à la découverte des tables salantes, du Sel de Camargue et de
ses eaux roses… Découvrez notre Musée du Sel, ainsi qu’un panorama merveilleux
au sommet de la camelle.

Aboard our train, discover the history of the salt marshes. Enjoy the view at the top
of the salt mountain.
Quand : Tous les jours (Everyday)
Durée : 1h15 environ (About 1:15h)
Achat des billets en ligne www.visitesalinaiguesmortes.com
Achat des billets sur place (guichet et billetterie automatique)
(sous réserve de disponibilités)
Buy ticket online www.visitesalinaiguesmortes.com (subject to availability)
or on spot (ticket office and automatic ticketing)
Départ minimum 8 personnes (8 people min for departure train)
Les horaires de départ peuvent être modifiés ou annulés sans préavis
(Departure times may be changed or canceled without notice)
Du 21 février au 6 mars :
10h30 – 14h – 15h30
Du 30 mars au 9 avril :
10h30 – 14h – 15h30
Du 10 avril au 9 juillet :
10h – 10h30 – 11h – 11h30
14h – 14h30 – 15h – 15h30 – 16h – 16h30 – 17h
Du 10 juillet au 31 août :
10h – 10h30 – 11h – 11h30 – 12h
13h30 - 14h – 14h30 – 15h – 15h30 – 16h – 16h30 – 17h – 17h30 – 18h
Du 1er sept au 1er oct :
10h – 10h30 – 11h – 11h30
14h – 14h30 – 15h – 15h30 – 16h – 16h30 – 17h Visites fin de journée
late night visit
Du 2 oct au 22 oct :
Du 11 juillet au 26 août
10h – 11h – 11h30
tous les jours
14h –15h – 16h
19h et 19h15
Du 23 oct au 6 nov :
(11th july to 26th august
10h – 10h30 – 11h – 11h30
Everyday
14h – 14h30 – 15h – 15h30 – 16h
7pm and 7:15pm)
Du 7 nov au 13 nov :
10h30 – 14h – 15h30
Du 19 déc au 24 déc :
14h00
Du 26 décembre au 31 décembre :
10h45 -14h00 - 15h15

TARIFS / RATES

Adulte : 11.20 € (adult)
Enfant (5 à 13 ans) : 8,70 € (children 5 to 13)
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants de 5 à 13 ans) : 37 €
(family pack - 2 adults and 2 children 5 to 13)
Adulte handicapé : 8,70 € (disabled adult)
Enfant handicapé (5 à 13 ans ) : 7 € (disabled children)

VISITE GUIDÉE
GUIDED TOUR

VTT......

Pedestrian tour (not guided)
Sur 3 parcours dédiés (un parcours Point de vue Remparts, un parcours Point de
vue Camelle d’environ 4 kms et un parcours de 12 kms), découvrez à votre rythme
le Salin, ses eaux roses… accédez à la camelle pour une vue panoramique d’exception….
On dedicated paths of about 4 or 12 kms discover at your rythm the salt marshes,
its pink colors… access to the top of the salt mountain for a panoramic view…

Accompagnés par notre guide naturaliste,
partez à vélo sur les pistes du salin. Découvrez
des endroits insolites à vélo, une faune et
une flore exceptionnelle…
With a naturalist guide, discover by cycle secret
places and exceptional fauna and flora…
Quand : du 4 avril au 6 novembre (from the 4th of apr to the 6th of nov)
Durée : 3h environ (About 3h)
Accessibilité : à partir de 13 ans (starting at 13 years old)
Réservation : par tél ou mail (booking by phone or email)
Horaires : Avril / Mai / Juin : 8h30 - 14h30
Juillet / Août / Sept (jusqu’au 18) : 8h30 - 15h30
Sept (à compter du 19) / Oct / Nov : 8h30 - 14h30

32 € avec la location de VTT (with rental bike)
27 € avec son propre vélo (with your own bikes)

Balade en terre salée

TARIFS / RATES

Traversez avec votre propre véhicule le plus grand salin
de Méditerranée à la découverte du Sel de Camargue
et d’une nature exceptionnelle, paradis des flamants
roses, pour accéder à la plage sauvage et préservée.
Ride through the saline with your car until reaching the
beach. Admire the landscapes and flamingos around
you.
Formule déjeuner/pique-nique : sur demande au 04.66.73.40.24
A picnic basket: on demand - 04.66.73.40.24
Plage non surveillée : prévoir
ses accessoires de plage.
TARIFS / RATES
No lifeguard. Make sure to bring
Adulte : 25 € (adult)
your accessories with you.
Enfant (7 à 13 ans) : 15 € (children 7 to 13)

VISITE GUIDÉE
GUIDED TOUR

VISITE GUIDÉE
GUIDED TOUR

Partez avec notre guide naturaliste sur les
chemins, au bord des eaux roses, avec
arrêt au Musée du sel et Camelle.
Discover the largest saline of the Mediterranean sea with our guide….
Quand : du 4 avril au 6 novembre (from the 4th of apr to the 6th of nov)
Durée : 1h45 environ (About 1:45h)
Accessibilité : à partir de 10 ans (starting at 10 years old)
Max. 20 personnes (20 people max)
Réservation : par tél ou mail (booking by phone or email)
Horaires : Avril / Mai / Juin : 14h30 – 16h30
Juillet / Août / Sept (jusqu’au 18) : 15h30 – 17h30
Sept (à compter du 19) / Oct / Nov : 14h30

TARIFS / RATES

Adulte : 20 € (adult)
Enfant (10 à 13 ans) : 13 € (children 10 to 13)
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants de 10 à 13 ans) : 56 €
(family pack - 2 adults and 2 children 10 to 13)

Sortie Récolte Fleur de Sel

Achat des billets sur place (guichet et billetterie automatique)
Achat des billets en ligne www.visitesalinaiguesmortes.com
Pas d’accès pendant la récolte
Buy ticket on spot (ticket office and automatic ticketing)
or online www.visitesalinaiguesmortes.com (subject to availability)
No acces during the harvest

PLAGE DU SALIN......

Adulte : 8,90 € (adult)
Enfant (7 à 13 ans) : 6,70 € (children 7 to 13)
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants de 7 à 13 ans) : 29 €
(family pack 2 adults and 2 children 7 to 13)

TARIFS / RATES

PÉDESTRE GUIDÉE..

PÉDESTRE NON GUIDÉE......

Pendant la récolte (juillet/août), un saunier
vous accompagne pour assister à la cueillette
de la Fleur de Sel. Votre propre véhicule est
nécessaire pour vous approcher du lieu de
récolte.
During the harvest (july/august), you can assist
to the picking of the Fleur de Sel.
Quand : mardi & jeudi (tuesday & thursday)
Horaires : 8h30 - 10h30
Réservation par tél pour mail
Durée : 1h30 (About 1:30h)
Tarif unique : 18 € (Single rate)
Max. 15 personnes (15 people max)

VTT NON GUIDÉE......
Bicylcle tour (not guided)
Partez avec votre propre vélo pour une balade en liberté sur un parcours dédié
et fléché au cœur du Salin…
Cycle freely on a dedicated path on the Aigues-Mortes’s salt marshes…
2 parcours (2 tracks)
PARCOURS CAMELLE : 12 kms environ, avec accès camelle de sel
Course camelle : ab 12 kms with access to the salt mountain

TARIFS / RATES

Adulte (à partir de 14 ans) : 18 € (adult - starting at 14 years)
Enfant (7 à 13 ans) : 15 € (children 7 to 13)

PARCOURS MER : 30 kms environ, parcours fléché avec accès à la prise d’eau
à la mer. Vélo électrique conseillé sur ce parcours
Course Beach : about 30kms ; follow the signs until the sea.
Electric bikes are recommended on this way.

TARIFS / RATES

Unique : 26 € (single rate)

Achat des billets sur place (guichet et billetterie
automatique)
Achat des billets en ligne
www.visitesalinaiguesmortes.com
Pas d’accès pendant la récolte
Buy ticket on spot (ticket office and automatic
ticketing) or online www.visitesalinaiguesmortes.com (subject to availability)
No acces during the harvest

NOUVEAU / NEW
Location de Vélo
électrique (sous réserve
de disponibilité)
Renting bike (acc.
availability)
TARIF / RATE : 18 €
(loc. vélo) + Prix d’entrée
(selon parcours)

ACCÈS VOITURE....
Périodes :
février/mars/avril/octobre/novembre/vacances de
Noël (february/march/april/oct/nov/Christmas
holidays)
Avec votre propre véhicule, en emprutant un
parcours fléché, vous traversez le salin jusqu'à la
prise d'eau à la mer (baignade interdite)
With your own car, you drive till the water intake
at the sea (no swimming)

TARIFS / RATES

Unique : 37 € par voiture (Single rate by car)

