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Réserve Naturelle

MARAIS DU VIGUEIRAT

D E S I G N PAT R I C E B L A I N 0 6 1 1 9 1 1 5 0 3

Site accessible aux personnes à mobilité réduite,
Parking privé et gratuit, accessible aux autocars.

Organisez vos incentives,
séminaires d’entreprises,
team building écolo…
Aux portes de la Camargue,
en plein cœur de la nature

Une offre de séminaires hors norme
A la recherche d’une salle de réunion «atypique», au cœur de la Camargue, envie de
proposer un moment de travail dans un lieu « écoresponsable »...
Organisez vos réunions dans un bâtiment agricole aménagé !
3 salles de réunion équipées au cœur de la nature (capacité d’accueil 10 à 200 places), un
rendez-vous hors norme entouré par la faune et la flore camarguaises.

Une large proposition d’activités nature

Aux portes de la Camargue et à quelques kilomètres
d’Arles, les Marais du Vigueirat comptent 1200 hectares
de terrains protégés par le Conservatoire du littoral, avec un
classement en réserve naturelle nationale.
On peut y découvrir une belle mosaïque de milieux naturels
humides où l’on recense plus de 2 000 espèces animales et
végétales, dont plus de 300 espèces d’oiseaux, et plusieurs
élevages de taureaux et chevaux de race Camargue.
Les espaces mis à votre disposition vous permettront
de travailler dans un cadre agréable en pleine nature.

Une visite guidée, en calèche ou à pied, instant
privilégié au cœur de la réserve naturelle,
Une balade à cheval, à la rencontre des troupeaux
de taureaux et chevaux Camargue
Une initiation au jardinage biologique en
permaculture, aux pratiques écoresponsables…
Un rallye, un escape game, une chasse au trésor,
une activité participative pour vos activités de team
building, ou une formule à la carte…

Restauration bio sur place
Possibilité d’accueil-café avec biscuits maison, café, thé, jus d’orange..
Pour vos repas, notre buvette éthique et bio vous propose une sélection de plats
chauds ou froids, traditionnels ou atypiques, classiques ou végétariens, avec ou sans
gluten. Des fruits, légumes et aromates du jardin potager, des produits locaux et de saison
accompagneront votre déjeuner.

Un site écoresponsable
Vous vous trouvez sur un site écoresponsable.
L’ensemble des infrastructures d’accueil sont
pensées pour minimiser l’impact de votre
présence sur le site, grâce à de nombreux
équipements :
- poubelles de tri pour la gestion des déchets,
- récupération des eaux pluviales, lit planté
de roseaux pour une épuration naturelle des
eaux usées,
- isolation des bâtiments avec des matériaux écologiques et locaux,
- panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, chaudière bois…

Faites un geste pour la planète,
organisez vos activités aux Marais du Vigueirat !

