HOTEL LES RIZIERES
MANADE CAVALLINI
DU 18 AU 20 JUIN 2022
3
HOTEL LES RIZIERES 3* - LES SAINTES MARIES DE LA MER
Installé près d'un étang, l'hôtel Les Rizières est situé à 2,8 km de Saintes-Maries-de-la-Mer et à 2,4 km du parc
ornithologique de Pont-de-Gau avec ses flamants roses. Toutes les chambres sont aménagées au rez-de-chaussée,
autour d'un patio arboré.
Les hébergements sont pourvus de la climatisation, d'une télévision par satellite et d'un minibar. De plus, vous
bénéficierez gratuitement d'une connexion Wi-Fi dans l'ensemble de l'établissement.
La piscine extérieure chauffée ouverte en saison est entourée d'une terrasse meublée et bien exposée.
Le parc national de Camargue vous attend à moins de 10 km de l'hôtel Les Rizières et la mer se trouve à seulement
2,8 km.
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HOTEL LES RIZIERES
MANADE CAVALLINI
DU 18 AU 20 JUIN 2022
3
LA MANADE CAVALLINI – LES SAINTES MARIES DE LA MER
Au cœur de leur domaine de 250 hectares, royaume de taureaux et chevaux le Mas de Pioch et la Manade Cavallini
vous proposent une découverte de la Camargue unique et authentique à travers sa faune, sa flore et ses paysages
naturels.
Vous pourrez découvrir la manage en charrette aménagée avec des bancs, à travers les marais, rizières, prairies..
Avec son élevage, la Manade s’inscris de manière naturelle dans le tourisme responsable du développement durable
en partenariat avec le Parc régional de Camargue.
En Camargue, au sein des manades, les traditions sont encore bien vivantes. Elles sont liées à l’élevage des taureaux
et aux courses camarguaises. Elles font appel aux chevaux Camargue utilisés quotidiennement pour le travail du
bétail. Elles accordent une large place au costume, à la musique, aux chants et aux danses provençales. Ils ont à
cœur de les faire découvrir et partager à tout ceux qu’ils reçoivent à la manade.
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HOTEL LES RIZIERES
MANADE CAVALLINI
DU 18 AU 20 JUIN 2022
3
FORFAIT 3 JOURS / 2 NUITS
Adulte en
chambre double

Adulte en
chambre single

Base 40

249 €

315 €

Base 30

255 €

321 €

Prix par personne
Du 18 au 20 Juin 2022

CONDITIONS TARIFAIRES
•
•
•

Tarifs et conditions applicables pour un groupe composé de 30 ou 40 personnes payantes
Les montants indiqués sont nets, par personne et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Hôtellerie possible uniquement du samedi au lundi.

LE FORFAIT COMPREND
• 2 nuits en B&B à l’hôtel Les Rizières 3* à Les Saintes Maries de la Mer
• Pot d’accueil à l’arrivée
• Visite de la Manade de Cavallini la matinée + déjeuner camarguais :
Programme :
- Accueil par le manadier
Présentation de la manade par les cavaliers à cheval
Explications de nos coutumes et traditions
Jeux de gardians
Démonstration de tri de bétail ou course de vachettes
Explication sur le cheval Camargue et sa monte
Visite en charrette de l’exploitation agricole et la manade
- Suivi d’un apéritif avec un kir au vin blanc de pays, saucisson de taureau Camargue, mouclade, olives de pays,
chips et un REPAS CAMARGUAIS (3 plats + café et vin des sables.)
• 1 diner à l’hôtel incluant un spectacle Gypsies avec 3 musiciens et 1 danseuse ainsi que 3 plats + ¼ de vin
• La taxe de séjour
• L'assistance téléphonique Nouvelles Destinations 7j/7 et 24h/24h

LE FORFAIT NE COMPREND PAS
•
•
•
•

Le transport au départ de votre ville
Les repas non mentionnés
Les dépenses à caractère personnelles et pourboires éventuels
Assurance Multirisques avec couverture pandémie : +4,95 %/personne (prime minimale 11,50 €)

EN OPTION :
•

Transport au départ de votre ville… nous consulter !
NOUVELLES DESTINATIONS SAS
Siège social : 167 rue Mehdi Ben Barka - 34070 Montpellier
Au capital de 300.000 Euros - RCS Montpellier B 404 726 473 - Garantie APST
Registre des Opérateurs de Voyages : IM034110014 - RCP Allianz IARD
Tél. : +33 (0)4 67 02 24 20

