
LES MARAIS DU VIGUEIRAT . Tarifs 2023

Pour tout renseignement complémentaire ou demande de devis contacez-nous : 04 90 98 70 91 . visites.mdv@espaces-naturels.fr
LES AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT . Chemin de l’Etourneau . 13104 Mas-Thibert  . www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

 DURÉE TARIFS  PÉRIODES CAPACITÉ D’ACCUEIL
VISITE EN CALÈCHE
Visite classique  2h 15€ à partir de 13 ans, 10€ de 6 à 12 ans, 5€ de 3 à 5 ans mars à début novembre 15 à 25 personnes
Privatisation de la calèche  2h Forfait 375€  mars à début novembre 25 personnes maximum
1h visite en calèche + 1h sentiers de l’Etourneau  2h à 2h30 15€ par personne  mars à début novembre 26 à 50 personnes
                           Tarif spécial Ensemble en Provence 2h à 2h30 Forfait 500€  mars à début novembre 26 à 50 personnes
Groupes scolaires 2h Forfait 320€  mars à début novembre 30 élèves maximum
Animation taurine 2h30 26€ à partir de 13 ans, 18€ de 6 à 12 ans, 6€ de 3 à 5 ans juillet à fin octobre 15 à 25 personnes

BALADE À CHEVAL
 1h 25€ (2€ de réduction de 8 à 12 ans)  avril à début novembre Maximum 14 personnes
 1h30 32 € (2€ de réduction de 8 à 12 ans)  avril à début novembre Maximum 14 personnes
 2h  42 € (2€ de réduction de 8 à 12 ans)  avril à début novembre Maximum 14 personnes
   Nous consulter pour un devis personnalisé avril à début novembre Plus de 14 personnes

FOCUS SUR LA RÉSERVE NATURELLE
Visite guidée naturaliste 2h30 Forfait 1 guide 300€ (20 personnes) ou 2 guides 600 € (40 personnes) toute l’année 40 personnes maximum
Visite guidée naturaliste 4h Forfait 1 guide 400€ (20 personnes) ou 2 guides 800 € (40 personnes) toute l’année 40 personnes maximum
Randonnée à la journée 6h Forfait 1 guide 500€ (20 personnes) ou 2 guides 1 000 € (50 personnes) toute l’année 50 personnes maximum

SORTIES THÉMATIQUES
Au lever des grues cendrées 2h30 Forfait 300€   décembre à fin février 20 personnes maximum
Le bal des canards 2h30 Forfait 300€   décembre à fin février 20 personnes maximum
A la découverte des cigognes blanches 2h30 Forfait 300€   février-mars 20 personnes maximum
Le chant du Butor étoilé 2h30 Forfait 300€   avril-mai 20 personnes maximum
Sur la piste des serpents 3h Forfait 450€  mars à mai / mi-sept. oct. 15 personnes maximum

POUR LES SCOLAIRES     
Visite en calèche 2h Forfait 320€ - 1 classe maximum 30 élèves mars à début novembre
Ateliers pédagogiques 1/2 journée Forfait 250€ - 2 classes (max 30 élèves/classe + 20€ frais de déplacement/classe toute l’année sauf en juillet-août
 journée Forfait 500€ - 2 classes (max 30 élèves/classe + 20€ frais de déplacement/classe  toute l’année sauf en juillet-août
   * tarifs dégressifs à partir de 3 demi-journées

STAGES PHOTOS
Stage à la journée 1 journée Forfait 650€  toute l’année 1 à 8 personnes
Stages de 2 jours 2 jours 220€ par personne  toute l’année 5 à 7 personnes

SÉMINAIRES : prestation personalisable sur demande, contactez-nous 
Location salle de réunion 20 personnes maximum - Sur devis uniquement  toute l’année
Location du hangar  180 personnes maximum - Sur devis uniquement  Avril à fin octobre


