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Colorée par le plumage de ses flamants, le sel de ses marais et sa végétation luxu-
riante, la Camargue est une terre de caractère aux multiples facettes. Grande d’environ 
100 000 hectares, elle dépend du delta du Rhône, soit de la plus importante zone humide 
de France. Cet environnement fertile, composé d’étangs et de marais, confère à la Ca-
margue une impressionnante richesse au niveau biologique. Axe de passage important 
pour les oiseaux migrateurs, elle dévoue également nombre de ses espaces à des es-
pèces emblématiques du territoire telles que les taureaux, les flamants et les chevaux.

Au milieu de cette nature prodigieuse, des cités majestueuses et des hameaux pleins 
d’authenticité séduisent les vacanciers à la recherche d’activités à faire, de choses à 
voir et de tranquillité. Parmi les plus importantes, on peut citer Arles, les Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône.

A Arles justement, ouvrez grands les yeux et contemplez son étonnant patrimoine romain ainsi que la multitude de sites immorta-
lisés par Vincent Van Gogh. Prenez également le temps de découvrir le charme provençal du centre-ville, où se succèdent de très 
beaux hôtels particuliers, le Musée de la Camargue, qui retrace toute l’histoire de la région depuis le XIXe siècle, et le Musée du Riz, 
consacré à cette culture emblématique de la Camargue.

Magique en raison de ses paysages, majestueuse grâce à son patrimoine, authentique et traditionnelle grâce à la passion de ses 
habitants, la terre camarguaise se découvre et s’adopte.

LA COLLECTION CARNETS DE VOYAGE DU PETIT FUTE : destinés à tous les voyageurs qui partent en week-ends, courts séjours ou 
même en voyage et qui recherchent un guide avant tout informatif mais néanmoins complet et au meilleur prix, les Carnets de 
Voyage sont des guides richement illustrés qui proposent avant tout des informations culturelles et de découverte : l’essentiel de 
la destination en somme. On y retrouve toutes les bonnes adresses et tous les bons plans futés pour optimiser son séjour. Les 
Carnets de Voyage sont donc l’outil idéal pour tous les voyageurs indépendants mais aussi voyageurs en groupe qui souhaitent 
s’échapper de leurs resorts. 
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