SOCIETE DU MUSEUM
DES SALINS DU MIDI
Route du Grau du Roi
30220 AIGUES-MORTES

Tél 33(0)4 66 73 40 24
Fax 33(0)4 66 73 40 21
Email : salinstourisme@salins.com
Web : www.visitesalinaiguesmortes.com

Visite du Salin d’Aigues-Mortes
Modalités de réservation Groupes
SAISON TOURISTIQUE 2018 : du lundi 12 mars au dimanche 11 novembre inclus

La visite concerne uniquement les extérieurs de l’Exploitation : les ateliers de conditionnement ne se
visitent pas. La réservation est obligatoire pour les groupes de 20 personnes et plus.

La visite en Petit Train, d’une durée de 1 h15 environ, consiste en un
parcours autour des tables salantes avec un arrêt à l’Espace d’Exposition.
Arrêt au pied de la camelle de sel avec accès au sommet pour une vue
panoramique d’exception.
La visite est commentée en français par notre chauffeur-guide.
Visite possible en anglais, italien, espagnol et allemand :
pour groupe à partir de 45 personnes : avec système audio diffusé dans le Petit Train
pour groupe inférieur à 45 personnes : système audio individuel, avec location
(2 €/audioguide)

Capacité des Petits Trains : 72 adultes par train.
Nous disposons de plusieurs Petits Trains.
Equipement pour personne handicapée : 1 seul fauteuil fixe par train.
TARIFS à partir de 20 personnes payantes
Groupes
Adulte …………………… 8,30 €
Enfant (de 5 à 13 ans)….. 6,60 €
1 gratuité pour 20 payantes

Groupes Scolaires
Maternelle
(de la PS à GS)

Primaire/Collège

Lycée/Enseign. Sup.

4,00 €

6,30 €

8,20 €

1 accomp. gratuit pour 8

1 accomp. gratuit pour 10

1 accomp. gratuit pour 10

Horaires de visite Petit Train par période (horaires adaptables, nous consulter )
Du lundi 12 mars au samedi 31 mars
Matin : 10h30

/ Après –midi : 14h – 15h30

Du dimanche 1er avril au samedi 7 juillet
Matin : 10h – 10h30 – 11h – 11h30 / Après-midi : 14h – 14h30 – 15h – 15h30 – 16h – 16h30 – 17 h
Du samedi 8 juillet au samedi 1er septembre
Matin : 10h – 10h30 – 11h – 11h30 – 12h
Après-midi : 13h30 – 14h – 14h30 – 15h – 15h30 – 16h – 16h30 – 17h – 17h30 – 18h
Du dimanche 2 septembre au dimanche 30 septembre
Matin : 10h – 10h30 – 11h – 11h30 / Après-midi : 14h – 14h30 – 15h – 15h30 – 16h – 16h30 – 17h
Du lundi 1er octobre au samedi 20 octobre
Matin : 10h30 – 11h30 / Après-midi : 14h – 15h30
Du dimanche 21 octobre au dimanche 4 novembre
Matin : 10h - 10h30 – 11h - 11h30 / Après-midi : 14h – 14h30 – 15h - 15h30 – 16h
Du lundi 5 novembre au dimanche 11 novembre
Matin : 10h30 – 11h30 / Après-midi : 14h – 15h30

Formule pédestre

A partir du 1er avril – Durée de visite : 2h30 - Accessible à partir de 10 ans
Groupe constitué maximum 25 personnes. Départ visite : 9h30
Partez sur les chemins à la découverte du Salin accompagnés de notre guide naturaliste
Tarif adulte : 18 €/personne (tarif groupe à partir de 15 personnes = 15 €/personne)
Tarif enfant (10 à 13 ans) : 12 €

Formule Autocar A partir du 1er avril – Durée de visite : environ 3h00 – Horaire adaptable.
Circuit avec votre propre autocar jusqu’à la prise d’eau à la mer. Partez sur les pistes du Salin à la
découverte d’endroits insolites. Notre guide vous accompagne pour mieux connaître le travail des
sauniers, la récolte du sel de Camargue….
Forfait : 450 € / autocar

Accès et Commodités
A l’entrée du Salin d’Aigues-Mortes, RD 979,
Direction Grau-du-Roi, les Salins du Midi
Coordonnées GPS : long 4°10’58 ’’E Lat 43° 33’ 23’’N
Parking gratuit sur place (voitures et autocar).
Boutique / Snacking
Aire de pique-nique ombragée
Aire de jeux pour les enfants
Toilettes.

Accueil
A la Billetterie/Boutique sur le parking visiteur à l’entrée du Salin.
Nos amis les animaux ne sont pas admis sur notre site naturel exception faite des chiens
guides des personnes en situation de handicap.
N’hésitez pas à nous contacter et consulter notre site internet : www.visitesalinaiguesmortes.com

BULLETIN DE RESERVATION VISITE GROUPES
COORDONNES de FACTURATION
Nom : ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
Code postal : ………………. Ville : ……………………........................................................... Pays : …………………………………
Nom du Contact (Responsable de Groupe) : ………………………………………………………………………………………………………...
Tél portable obligatoire : …………………………………………...………… Tél :……………………………………………………..………………
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VISITE EN PETIT TRAIN (durée : env. 1h15)
Commentaires audio en langue étrangère :
 Anglais
 Audioguide individuel
 Espagnol
(2 €/appareil)
 Italien
 Allemand

Date de visite : ……………………………….
Horaire de visite souhaité :

…………………………….

(voir tableau Horaires de visite par Période ; horaires adaptables nous consulter)

GROUPES SCOLAIRES
Maternelle

Prim/Collège

AUTRES GROUPES

Lycée/Ens Sup.

Adultes

Enfants

Nombre d’élèves
Nombre
d’accompagnateurs

VISITE PEDESTRE (horaire : 9h30)

Date de visite : ………………………………. Nombre adultes : ……………

VISITE AUTOCAR

Date de visite : ……………………………….

Nombre enfants (de 10 à 13 ans) …………….
Horaires :
 9h
 14 h 30

CONDITIONS DE RESERVATION
Confirmation
Votre réservation sera enregistrée dès réception du présent bulletin (par email, fax ou courrier)
Règlement
Sur place le jour de la visite (CB, chèques, espèces) avec remise de la facture.
A réception de facture envoyée par nos soins contre remise d’un Voucher ou Bon administratif (scolaire).
Pour les groupes étrangers, paiement de la totalité le jour de la visite (CB, Espèces) à privilégier, virement à réception de facture sous
condition.
Annulation ou modification
Toute annulation de votre part doit être notifiée par écrit (email, fax, courrier) au maximum 48 h à l’avance.
A tout moment, la Direction se réserve le droit de modifier le circuit de la visite pour des raisons de sécurité (mauvaises conditions
climatiques, période de la récolte du sel en septembre, travaux…) ou d’annuler les visites en cas de fortes perturbations climatiques
Responsabilités et Recommandations
Le Salin d’Aigues-Mortes ne sera tenu responsable des annulations ou modifications en cas de mauvais temps et toute visite
commencée ne pourra faire l’objet d’un remboursement.
Si le nombre de participants varie au-delà de 5 personnes, merci de nous en tenir informés au plus tard 24 heures à l’avance.
Heure de visite à respecter, en cas de retard du groupe, la visite sera reprogrammée sur l’horaire suivant disponible.
Merci de vous présenter auprès de notre hôtesse de Billetterie un 1/4 d’heure au moins avant l’heure de la visite.
Merci de nous retourner ce bulletin par mail
(salinstourisme@salins.com), par fax (+33 (0)4.66.73.40.21),
par courrier : SOCIETE DU MUSEUM DES SALINS DU MIDI,
Route du Grau-du-Roi, 30220 AIGUES MORTES

J’ai lu et j’accepte les conditions de réservation
A : ………………………… Le : …………………… Signature et Cachet :

