Aigues Mortes, le 25 février 2016

Nouvelle saison touristique :
Découvrez un panorama exceptionnel du haut des camelles
lors des promenades en petit train ou à vélo
Une expérience unique, à vivre en famille
Le plus grand salin de Méditerranée propose cette année des nouveautés où tourisme industriel et écotourisme se rencontrent pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Un site fantastique au
paysage envoûtant, au pied des remparts de la cité médiévale, façonné par l’homme pour la récolte du sel.
Vous y découvrirez tout sur la récolte du sel qui a permis de préserver des milliers d’hectares d’espaces
naturels sur le littoral méditerranéen qui abrite une faune et une flore exceptionnelles.
Tout d’abord pour les visites en petit train (10€ /adulte et 8€/enfant), vous pourrez accéder au sommet
d’une camelle et découvrir un panorama exceptionnel sur le salin. Sans oublier à la fin du parcours la
visite de l’espace exposition qui vous permettra de mieux comprendre l’évolution de la récolte du sel au
cours des siècles, d’admirer une collection de salières et de mieux connaitre les 2 marques produites sur le
salin : La Baleine et Le Saunier de Camargue.
Parcourez le salin en vélo pour découvrir un lieu d’exception au cœur de cette nature sauvage et
privilégiée. Un parcours de 12 kilomètres à travers le plus beau salin de méditerranée en groupe pendant
3h. Partez à la découverte de la récolte de sel, d’une biodiversité incomparable et magnifique dans des lieux
peu fréquentés. Les Flamants roses ne se sont pas trompés en choisissant notre salin pour y vivre du
Printemps au début de l’automne. Cette visite est accessible aux plus de 13 ans et offre la possibilité de
venir avec son vélo ou d’en louer un.
Départ le matin et l’après-midi. Tarifs adulte : 25€ avec le vélo ou 20€ si vous venez avec votre vélo. Un arrêt à l’espace exposition du
sel est prévu. Réservation obligatoire

Informations pratiques
Horaires d’ouverture du 1er mars au 30 octobre 2015 :
Du 1er Mars au 2 Avril et du 1er Octobre au 30 Octobre : de 9h 30 à 18h.
Avril, mai, juin, septembre : de 9 h 45 à 19 h
Juillet et août : de 9 h à 19h 30
Visite en Groupe - Tarifs spécifiques et devis sur demande
Contact : Patricia ou Nathalie 04 66 73 40 24 - salinstourisme@salins.com
Pour tous renseignements et réservations
Téléphone : 04.66.73.40.24 - E-mail : salinstourisme@salins.com - Site : www.visitesalinaiguesmortes.com
Retrouvez le Salin d’Aigues-Mortes sur Facebook : http://fr-fr.facebook.com/Salin.Aigues.Mortes

Contact – Florence Saki
Directrice de la Communication du Groupe Salins
Téléphone : +33 1 75 61 79 24 – E mail : fsaki@salins.com
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