Phil le Guide

- English spoken

1- An INDEPENDENT DRIVER GUIDE of the country :
Fauna - Flora - Biodiversity - Landscapes - Ecology - History
Activities - Traditions - Gastronomy.
2- An ECOTOURISM HYDROGEN-POWERED 4X4 :
8 high seats and openable roof for successful pictures off the
beaten path.
3- TO DISCOVER AND TO UNDERSTAND WHILE HAVING FUN
(traditional music, gourmet stop, “ the path of the hell “, quiz...).

Ancien agriculteur et gardian amateur sensibilisé au
developpement durable et l'écotourisme, aujourd’hui GUIDE
TERRITORIAL depuis 15 ans, j’aime faire découvrir, comprendre
et aimer LA CAMARGUE, LES CÉVENNES OU DES VILLAGES
ET SITES RÉGIONAUX d’exception
en véhicule écotouristique
et visites guidées à pied.

I - THE UNUSUAL CAMARGUE WITH Phil

Half-day of a “shared excursion” (3h30 to 5h according to yours desires)
Come to enjoy an unforgettable experience in the space and the time of
the Camargue at the rythm of : frequent stops to admire the beauty and
the diversity of a nature with 9 types of landscapes and biodiversity in a
few kms ; explanations and anecdotes as enriching as entertaining ; the
endless pink salt marshes ; the crossing of the medieval town of Aigues
Mortes ; a traditional music according to the moment ; “ the path of the
hell ” (children) ; a gourmet stop with at least 6 of the best wines and
specialties at a ranch of wild bulls or from an unique natural panoramic site.
You will discover according to the season : flora, birds and pink flamingos… ;
bulls or horses at a breeding farm (manade) then in their wild setting ;
ecology, history and traditions ; uncommon activities such as the extensive
breeding of bulls, the Camargue horse-riding, sand wine-growing, ricegrowing and organic rice, asparagus, salt marshes and the culture of the
salt, handicrafts, gastronomy and the best local producers…
Afternoon tour with inescapable views of the sunset then of the illuminated
ramparts of Aigues Mortes.

TIME, DEPARTURE AND PRICES :

- On the morning : from 8:00 am till 9:30 am, according to the season.
- On the afternoon : according to the sunset time.
FROM :
- Le Grau du Roi (free carpark) :
49€/adult and 25€/child (-12)
- Aigues Mortes or La Grande Motte (from a free parking) :
52€/adult and 27€/child (-12)
- Montpellier (stop “Parc-Expos” - Tramway 3) :
69€/adult and 45€/child (-12) including round trip transport
(Montpellier-Le Grau du Roi-Montpellier).

II - Exceptional VILLAGES AND NATURAL OR TOURIST SITES
with my guided walking tours
A full day private tour with all-inclusive price
“ à la carte “ : the route, the departure point or time, the lunch …)

- Tour 1 : Crossing of Camargue (“ The Regional Natural Park “ + “ The Great
Site of France “) + stops in Aigues Mortes and in Saintes-Maries-de-la-Mer

- Tour 2 : Crossing of the Camargue gardoise (GSF) + guided walking
tour of Nîmes and Le Pont du Gard OR Uzès and the Vallée du Gardon

- Tour 3 : Crossing of the Camargue (RNP) + a part of the Alpilles +
guided walking tours of Arles and Les Baux-de-Provence OR SaintesMaries-de-la-Mer

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE naturel et écologique, historique
et culturel, agricole et artisanal, écotouristique et gastronomique…
Traditions et taureaux

Traditions
et chevaux

DÉCOUVRIR AVEC PHIL EN 4X4 ÉCOTOURISTIQUE
HYDROGÈNE ET VISITES GUIDÉES À PIED
LA CAMARGUE inédite méconnue
OU
CEVENNES, VILLAGES ET SITES
naturels ou touristiques régionaux d'exception
.
Découvrir en s’amusant..
Toit ouvrant

Jérémy Lafleur

GUIDE TERRITORIAL EN PATRIMOINE

"Donnes-nous à connaître ce que tu connais

Naturel et écologique, historique et culturel,
artisanal et agricole, écotouristique et gastronomique

et à aimer ce que tu aimes..." (XIIe siècle)

Phil Le Guide

"Vivre le coucher du soleil avec Phil"

OUVERT TOUTE L’ANNÉE 7J/7

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION
Phil le guide CAMARGUE
ou SITES régionaux et VILLAGES d’exception

4X4 ECOTOURISTIQUE HYDROGÈNE

8 hautes places et toit ouvrant idéal pour
vue panoramique et photos hors des sentiers battus

DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE
TOUT EN SE DIVERTISSANT

Musique traditionnelle, quiz, anecdotes,
"chemin de l’enfer" (enfants), halte gourmande…

30240 - LE GRAU-DU-ROI

(+33) 6 07 75 38 94 - philipos@wanadoo.fr

www.phil-le-guide-tour-camargue-cevennes.com
Licence de transport de personnes N°2019/76/0000279
RCS Nîmes 800977787- APE 9329Z - Assurances professionnelles

(+33) 6 07 75 38 94

PERSONAL ADVICES AND COMMITMENTS OF PHIL
- Don’t forget to bring water and a hat in summer and a child seat
(-10 years). Not recommended for children less than 3 years old.
OPEN ALL THE YEAR 7 DAYS THE WEEK / ONLY BY RESERVATION

Phil le Guide

/ Le Grau-du-Roi /

E-mail : philipos@wanadoo.fr

LA CAMARGUE INÉDITE

VILLAGES & SITES

1/2 JOURNÉE "EXCURSION PARTAGÉE"

EN 4X4 & VISITES GUIDÉES À PIED

MÉCONNUE EN 4X4 HYDROGÈNE

RÉGIONAUX D'EXCEPTION

(Durée : 3h30 à 5h selon vos envies et contraintes)

JOURNÉE "EXCURSION PERSONNALISÉE"

FORFAIT “ À LA CARTE “ :
PARCOURS, LIEU DE DÉPART, HORAIRES, DÉJEUNER…

DÉPART LE MATIN entre 8h et 9h30
selon la saison (arriver 5 min. avant)

DÉPART L’APRÈS-MIDI selon heure

du coucher du soleil ou couvre-feu éventuel

Venez vivre une EXPÉRIENCE INÉDITE, voyage
dans l’espace et le temps au rythme de fréquents
arrêts pour admirer la beauté et la richesse
d’une Nature aux 9 types de paysages et de
biodiversité en quelques kilomètres, d’explications
et anecdotes aussi instructives qu’amusantes,
de la traversée de la Cité d’Aigues Mortes, de
musique traditionnelle selon l’instant, de la
contemplation d’infinis marais salants, étangs
et roselières uniques en France, d’un “chemin
de l’enfer“ (enfants) et d’une halte gourmande
aux 6 spécialités et boissons dans une manade
de taureaux ou depuis un site panoramique
naturel d’exception. Vous découvrirez selon la
saison : flore, oiseaux et flamants roses, taureaux
et chevaux en milieux touristique puis sauvage,
histoire, traditions, nos activités insolites : élevage
extensif du taureau, équitation camarguaise,
artisanat, viticulture de sable ou de Costières,
riziculture, saliculture et fleur de sel, gastronomie,
meilleurs producteurs du terroir… Sortie d’aprèsmidi avec vues incontournables sur coucher du
soleil puis remparts illuminés d’Aigues Mortes !

CIRCUIT

1

CIRCUITS AU CHOIX :
: Traversée/découverte Camargue

("Grand Site France" + "Parc Naturel Régional")
+ arrêts à Aigues-Mortes et Saintes-Maries-de-la-Mer
CIRCUIT 2 : Traversée/découverte Camargue (GSF)
+ visites guidées à pied Nîmes et Le Pont du Gard
(GSF) ou Uzès et Vallée du Gardon (GSF)
CIRCUIT 3 : Traversée/découverte Camargue
(PNR) + visites guidées à pied Arles et Les Baux de
Provence (GSF) par route des Alpilles ou arrêt aux
Saintes-Maries-de-la-Mer
CIRCUIT 4 : Traversée/découverte Piémont cévenol Pic St-Loup + visites guidées à pied Montpellier et
St Guilhem le Désert (GSF) + Vallée de l’Hérault (GSF)
CIRCUIT 5 : Traversée/découverte Causses-Cévennes
(Biosphère Unesco) + visites guidées à pied Cirque de
Navacelles (GSF) et St Guilhem le Désert avec Vallée
de l’Hérault (GSF) ou Résurgence et Vallée de la Vis.

AIGUES-MORTES OU LA GRANDE MOTTE

52€/adulte et 27€/enfant (-12 ans)

MONTPELLIER

(arrêt Parc-Expos Tramway 3)

69€/adulte et 45€/enfant (-12 ans) avec transport

aller-retour compris (Montpellier-Le Grau du Roi-Montpellier).

Paysage d’étangs et roselières
Fougasse
d’Aigues-Mortes

Paysage de marais
et sansouire

Vin Gris de Gris de sable
+ 3 saucissons taureau AOP

Héron pourpré

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

AUTRES VISITES GUIDÉES POSSIBLES :

Toit ouvrant pour vue
panoramique et photos

Didier

49€/adulte et 25€/enfant (-12 ans)

- Prendre eau et chapeau l’été et siège pour enfant (-10 ans).
Sortie déconseillée aux moins de 3 ans et plus de 80 ans.
- Véhicule hydrogène avec suppression particules fines +
réduction 25% à 35 % CO2, NO2 et carburant. Contribution
financière CO2/kms pour projet écosolidaire.
- Partage éthique : “Parc Naturel Régional Camargue“, “Grand
Site France Camargue Gardoise Biodiversité et Paysages“, “Toute
la Camargue en Unesco“, “PETR Vidourle-Camargue”, Réseau
“Eco-Passeurs du Pais-Parlons Patrimoine“, “Club Entrepreneurs
30/34 Petr-VC “, “ Fondation Tour du Vallat“, “Site Remarquable
Goût Taureau AOP Camargue”, “Agriculture et Tourisme”, “
Activités Pleine Nature Gard-Hérault “ ...

Avignon, villages d’exception, La Fontaine du Vaucluse, Calanques de
Cassis, Châteaux Cathares, La Grande Motte, Port Camargue-Le Grau
du Roi, Bambouseraie de Prafrance, Musée camarguais ou cévenol.

DÉPARTS ET TARIFS :

LE GRAU DU ROI (parking gratuit)

PETITS CONSEILS ET ENGAGEMENTS DE PHIL…

Parade amoureuse

4X4 HYDROGÈNE

DÉCOUVERTE DE LA CAMARGUE
PAR LES CANAUX, partenaire

"Le Bateau Saint Louis"

www.croisieres-camargue.com
06 27 24 03 89 - bateausaintlouis@gmail.com

CAMARGUE "Grand Site de France" + "Parc Naturel Régional"

