Accueil & Kiosque :
à la Découverte des P roduits Régionaux
En accord avec son environnement, le
Kiosque vous propose des produits artisanaux du terroir fabriqués localement (Riz
de Méjanes, Miel, Confiture, Produits à
base de lait de jumentde Camargue...),
ainsi que des créations originales de peinture sur verre et sur lin, confectionnées par Muriel SANTI qui vous
accueille sur place.
Vous y trouverez des souvenirs camarguais typiques de la région, qui vous permettront d’emporter un peu
de Méjanes avec vous !

Evadez - vous ... En Train
Le pe!t train de Méjanes vous fera découvrir toute la diversité des paysages de Caamargue grâce à un parcours pi"oresque sur les bords de l’étang du Vaccarès, pour dess
prises de vues excep!onnelles et une immersion totale dans une nature préservée.
Le Train réalise une boucle de 3,5 kilomètres au coeur d’un milieu naturel où se
déplace librement taureaux et chevaux. Vous pourrez également observez la faune de Camargue : ﬂamants roses,
canards, hérons, passereaux, busards, etc.

A savoir
Capacité d’accueil : 90 pers
Durée de la visite : 25-30 minutes
Ouverture : mi-Mars à mi-Novembre
Départs : toutes les 30mn environ
(minimum de 7 personnes)

Privatisation : Sur réserva!on

Enfant Groupe
Tarifs 2018 Adulte
4€
4€
5€
(5 à 10 ans)

Programmation
Mars - Avril
Mai - Juin

10h à 11h30 - 13h30 à 17h

Groupes
Tarif groupe : à par!r de 25 personnes :
4€/pers. - Gratuité chauﬀeur & guide.
Pour votre visite, merci de réserver au
+33 (0)4 9 0 97 10 10 ou par mail :
mejanes@pernod-ricard.com

10h à 11h30 - 13h30 à 17h30

Juillet - Août

9h30 à 11h30 - 13h30 à 18h

Septembre

10h à 11h30 - 13h30 à 17h

Octobre - Novembre

10h à 11h30 - 13h30 à 16h

Décembre - Janvier - Février

Nous consulter

Pour les scolaires : Gratuité pour les accompagnateurs (1 pour 10 élèves d’écoles
primaires et secondaires, 1 pour 4 élèves de
maternelles).

