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Terre de vent, de pierre et de soleil, la Terre d’Argence a les accents chantants du 
Sud de la France.
Entre vignes et oliviers, elle vous invite à faire une pause, prendre votre temps 
pour goûter à la douceur de ce joli coin de Provence.

Bonnes
raisons
de venir
nous voir

en groupe !

S’émerveiller
Découvrir un patrimoine architectural 

unique : Beaucaire, Ville d’Art &
d’Histoire, sa forteresse médiévale, 

l’abbaye de Saint-Roman.

S’amuser
Faites le plein d’activités 

insolites : jouer à un escape 
game dans une forteresse, 
déguster des vins romains, 

fabriquer son huile
essentielle…

Se régaler
Entre vignes et oliviers, délectez-vous 

des bons produits de chez nous mûris 
au soleil et chouchoutés par nos

producteurs passionnés !

Se laisser surprendre
Découvrir un patrimoine vivant qui n’existe qu’ici : 
la course camarguaise, une tradition ancrée dans 

l’ADN de nos villages !

Profiter de chaque minute
Mettez-vous en mode slow, oubliez la foule, 
ici pas besoin de coupe file, on profite d’une 

nature préservée et on prend le temps !
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Bienvenue en Terre d’Argence
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Comment venir ?

Aéroports : 
• Nîmes-Grande Provence-
Méditerranée 
• Montpellier - Méditerranée  
• Marseille Provence Méditerranée  

Gares TGV : 
Nîmes 
Arles 
Avignon 

Puis TER jusqu’à Beaucaire. 

Autoroutes : 
A9  
En provenance de Valence, Lyon 
Sortie Marguerittes puis D999. 

A54 
En provenance de Marseille et de 
Montpellier 
Sortie Arles puis D6113. 

Distances de Beaucaire à : 
Arles : 20 km – 30 min 
Nîmes : 25 km – 40 min 
Avignon : 25 km – 30 min 
Montpellier : 95 km – 1h20 
Marseille : 105 km – 1h20
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Le service réceptif

Office de Tourisme Beaucaire Terre d’Argence
Régie, dotée de la seule autonomie financière, exploitant un Service Public Industriel et Commercial.
Siret : 243 000 585 00170
N° TVA Intracommunautaire : FR ZN 243 000 585
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et séjours : IM030170007
Garant : GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT, 8-1 rue Astorg, 75008 Paris
Assurance RCP : AREAS DOMMAGES, 47-49 rue de Miromesnil, 75008 Paris
Document non contractuel. Informations données à titre indicatif. En cas d’erreur, la responsabilité de
l’Office de Tourisme Beaucaire Terre d’Argence ne saurait être engagée.
Les tarifs s’entendent TTC
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Vous êtes une association, un autocariste, une agence de voyages, un comité d’entreprise ou un 
petit groupe (famille ou amis) et vous souhaitez découvrir les pépites de la Terre d’Argence ?  

Le service réceptif de l’Office de Tourisme Beaucaire Terre d’Argence est votre partenaire privilégié 
dans l’élaboration de votre sortie, de votre journée ou de votre séjour de groupes.
Notre équipe s’occupe de tout : hébergement, visites, activités, restauration, transports ! 

• Un seul et unique interlocuteur,

• Les conseils avisés d’un expert de la
  destination,

• Des prix négociés et des partenaires
  sélectionnés avec soin,

• Une équipe de guides-conférenciers
   agréés par le ministère de la culture,

• Des propositions 100% sur-mesure,

• Un ou plusieurs devis gratuits,

• Du temps gagné !

Les  Plus
du service

“

“ • Votre contact privilégié :

Sophie ANDREU
+33 (0)4 66 59 54 53
+33 (0)7 57 42 09 70

sophie.andreu@laterredargence.fr
Office de Tourisme Beaucaire Terre d’Argence  

1, avenue de la croix blanche
30300 Beaucaire
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Ville au charme fou avec son joli port de plaisance, ses recoins cachés, ses ruelles étroites et ses superbes façades...
Remontez le temps avec nos guides-conférenciers et laissez-vous séduire par l’histoire fascinante de cette ville d’Art 
et d’Histoire.

Visites du patrimoine

Rendez-vous du commerce international grâce à sa 
célèbre Foire de la Sainte Marie-Madeleine, la ville 
de Beaucaire connait de grandes transformations 
urbaines et architecturales aux XVIIe et XVIIIe siècles : 
hôtels particuliers et belles demeures, édifices civils 
et religieux témoignent encore aujourd’hui de la 
richesse de cette Foire.

Tombez sous le charme des nombreux hôtels
particuliers et belles demeures qui jalonnent les rues 
de Beaucaire ! En compagnie de notre guide-
conférencier, découvrez leur histoire et poussez 
quelques portes pour découvrir les secrets de leurs 
cours intérieures !

Berceau de la course camarguaise et lieu de rencontre 
des passionnés de bouvine, Beaucaire ouvre ses
monuments sur le monde des mythes et des
légendes : Le Drac et la Tarasque, les Saintes-Maries 
de la Mer, Héraclès…

Beaucaire, Ville d’Art et d’Histoire

Vous aimerez :
Replonger dans l’ambiance de ce grand marché grâce aux 
anecdotes de nos guides conférenciers…

Durée : 2h.

Vous aimerez :
Accéder aux cours intérieures habituellement fermées au 
public…

Durée : 2h.

Vous aimerez :
Entendre l’histoire de notre Drac légendaire…

Durée : 1h30.

• Beaucaire au temps de la Foire

• Les hôtels particuliers

• Mythes, légendes et traditions

Tarifs : du lundi au samedi : 125 € / les dimanches : 187 € / les jours fériés : 250 €
Visites possibles toute l’année selon les disponibilités de nos guides. Les visites sont dispensées en français, anglais, allemand, portugais, espagnol. Autres langues, nous 
contacter. Les tarifs mentionnés ne comprennent pas les entrées dans les monuments et musées. Un guide ne peut avoir à sa charge plus de 50 personnes. Au-delà un 
second guide doit être prévu.
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Visites du patrimoine

Perchée sur son éperon rocheux, la forteresse
médiévale domine la ville de Beaucaire. Amoureux 
d’histoire, passionnés d’architecture et de vieilles 
pierres, laissez-vous conter les vestiges, les événe-
ments tumultueux et originaux qui ont façonné
l’histoire de cette résidence comtale devenue
forteresse royale.

Situé dans les jardins de la forteresse de Beaucaire,
le musée présente une riche collection d’objets et de 
mobiliers pour comprendre l’histoire de la ville depuis 
sa création. Déambulez de salle en salle pour un 
voyage de l’antique Ugernum aux modes
vestimentaires de la fin du XIXe siècle en passant par 
les riches heures de la Foire de la sainte Marie-Made-
leine et bien d’autres surprises...

Vous aimerez :
Contempler la vue à 360° depuis le haut de la tour
polygonale…

Durée : 1h30.

Vous aimerez :
Admirer la collection de gravures des XVIIe et XVIIIe 
siècles, découvrir la reconstitution d’un intérieur
provençal…

Durée : 1h30.

• Le château de Beaucaire

• Musée d’histoire et d’archéologie Auguste Jacquet

Le site de la forteresse de Beaucaire

Tarifs : du lundi au samedi : 125 € / les dimanches : 187 € / les jours fériés : 250 €
Visites possibles toute l’année selon les disponibilités de nos guides. Les visites sont dispensées en français, anglais, allemand, portugais, espagnol. Autres langues, nous 
contacter. Les tarifs mentionnés ne comprennent pas les entrées dans les monuments et musées. Un guide ne peut avoir à sa charge plus de 50 personnes. Au-delà un 
second guide doit être prévu.

La forteresse de Beaucaire offre un magnifique lieu de promenade et de découverte, composé des vestiges du
château médiéval, d’un parc arboré de pins parasols et d’un musée retraçant l’histoire de la ville. 
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Balade en Terre d’Argence
Visites du patrimoine

Lors d’un circuit en bus (prestation non incluse),
laissez-vous transporter dans l’histoire de trois
chapelles romanes d’exception de notre territoire : 
Saint-Laurent à Jonquières-Saint-Vincent (XIe-XIIe s.), 
Saint-Vincent de Broussan à Bellegarde (XIIe s.) et 
Saint-Jacques de Saujan à Beaucaire (XIIIe s.).

Jouxtant l’ancienne Via Domitia, ce village situé à l’est 
des Costières est marqué par une forte empreinte 
agricole. Il cache en son coeur un patrimoine
exceptionnel et original, notamment son Hôtel de 
Ville à l’architecture insolite du début du XXe siècle !

S’il est un village de la Terre d’Argence marqué par son 
artisanat, c’est bien Vallabrègues. Baigné par le Rhône, 
le village a bien souvent subi les caprices du fleuve et 
a donc offert ses terres à la culture de l’osier.
De cette matière est née l’activité de vannerie qui 
sera florissante au XIXe siècle dans le village.
Aujourd’hui, le musée de la vannerie retrace
l’histoire de cette activité et présente une riche
collection d’objets et d’outils.

Vous aimerez :
Pousser la porte de ces petites chapelles fermées
habituellement au public.

Durée : 3h (trajet en bus compris).

Vous aimerez :
Entrer à l’intérieur d’un moulin à vent entièrement 
reconstitué…

Durée : 2h. 

Vous aimerez :
Flâner dans les ruelles de ce petit village cher à 
Frédéric Mistral.

Durée : 2h. 

• Les chapelles romanes

• Jonquières-Saint-Vincent à travers les siècles

• Vallabrègues et son musée de la vannerie

Tarifs : du lundi au samedi : 125 € / les dimanches : 187 € / les jours fériés : 250 €
Visites possibles toute l’année selon les disponibilités de nos guides. Les visites sont dispensées en français, anglais, allemand, portugais, espagnol. Autres langues, nous 
contacter. Les tarifs mentionnés ne comprennent pas les entrées dans les monuments et musées. Un guide ne peut avoir à sa charge plus de 50 personnes. Au-delà un 
second guide doit être prévu.
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Les visites « express »

Vous ne disposez que de très peu de temps pour découvrir notre territoire ?
Notre équipe de guides-conférenciers propose des visites « express » de 45 minutes adaptées à vos besoins.

Visites du patrimoine

Tarifs : du lundi au samedi : 50 € / les dimanches : 75 € / les jours fériés : 100 €
Visites possibles toute l’année selon les disponibilités de nos guides. Les visites sont dispensées en français, anglais, allemand, portugais, espagnol. Autres langues, nous 
contacter. Les tarifs mentionnés ne comprennent pas les entrées dans les monuments et musées. Un guide ne peut avoir à sa charge plus de 50 personnes. Au-delà un 
second guide doit être prévu.

En compagnie d’un guide-conférencier, découvrez 
les monuments incontournables du centre historique 
de Beaucaire et laissez-vous surprendre par l’histoire 
exceptionnelle de cette cité rhodanienne.

Laissez-vous conter le passé tumultueux de cette
ancienne forteresse en gravissant les marches de sa 
tour polygonale. Au sommet, une vue incroyable à 
couper le souffle vous attend.

Vous aimerez :
Découvrir une cour intérieure d’hôtel particulier…

Durée : 45mn.

Vous aimerez :
Contempler la vue à 360° sur le Rhône et les
Alpilles depuis le haut de la tour, admirer
les peintures à fresque des XIVe et XVe siècles.

Durée : 45mn. 

• Beaucaire, les pépites !

• A l’assaut de la forteresse !

9
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L’escape game « Raimond et la quête 
du Graal »

Activités insolites

Le principe est simple : trouver le Graal !

Raimond VII, comte de Toulouse et de Saint-Gilles, 
duc de Narbonne et marquis de Provence, vous 
confie la lourde tâche de retrouver et d’assurer la 
protection du Graal. Dissimulé à l’abri des fureurs du 
monde dans la forteresse de Beaucaire, il attend la 
venue d’un nouvel aventurier.

Seul un digne héros pourra porter le poids du
légendaire saint calice et le protéger des dangers 
innommables. La quête est périlleuse mais l’aventure 
est garantie. Relevez le défi pour vous aussi,
peut-être, entrer dans la légende !

Cet escape game grandeur nature se déroule au coeur de la forteresse de Beaucaire. Une activité drôle et décalée 
qui permet de découvrir ce Monument Historique en s’amusant !
7 énigmes à résoudre, c’est le team building idéal pour renforcer la cohésion d’équipe !

Tout porte à croire que le légendaire Graal serait caché au sein de la forteresse de
Beaucaire. Qui réussira à résoudre toutes les énigmes ? Qui sera le plus rapide ???

Il vous faudra faire preuve d’ingéniosité, de réflexion, d’écoute et de cohésion
pour mener à bien votre mission !

“ “

Vous aimerez :
L’humour décalé des énigmes !

Infos pratiques :
• Equipe de 2 à 6 joueurs 
• Départ d’une équipe toutes les 15 minutes 
• 1h30 à 2h de jeu 
• Enigmes en intérieur et extérieur 
• Toute l’année sur réservation pour les groupes 
• Langues : français, anglais

Tarif : 12,50 € par personne, de 20 à 40 personnes maximum 



11

L’expérience de la course camarguaise

De mars à novembre, la course camarguaise rythme la vie de nos villages. Ancré dans l’ADN de la Camargue, ce sport 
traditionnel est une institution.

Activités insolites

Ici, le taureau de Camargue est roi (pas de mise à 
mort et pas une goutte de sang) ! Les raseteurs 
(jeunes hommes habillés en blanc) tentent d’attraper 
à l’aide d’un crochet les attributs placés sur le frontal 
de l’animal. La fougue des taureaux de Camargue est 
connue, seuls les taureaux les plus vifs entrent dans 
l’arène. Les raseteurs doivent faire preuve de rapidité 
et d’agilité pour aller au plus près du taureau !

Vous aimerez :
Rencontrer les gens d’ici et être au cœur des traditions !

Au programme de cette visite :
• Découvrir des arènes (infirmerie et vestiaires) 
• Fouler la piste 
• Rencontrer manadiers et raseteurs 
• Assister à la course et tout comprendre grâce aux 
commentaires de notre experte

Infos pratiques :
• Supplément le dimanche et jours fériés 
• Dates de mai à novembre, selon le calendrier des 
courses 
• De 15 à 40 personnes 
• Durée : 3h 
• Langues : français, anglais, allemand

Nous vous proposons de découvrir les codes et les secrets de ce sport souvent méconnu
avec notre experte Alicia, enfant du pays et passionnée par la culture de la bouvine.“

“

Tarif : À partir de 10,50 € par personne, à partir de 15 personnes
Le prix peut varier en fonction du droit d’entrée aux arènes.
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L’eau est omniprésente en Terre d’Argence. Au bord du Rhône, le long du canal du Rhône à Sète ou un peu plus loin 
dans les terres, les oiseaux sont rois !

Option : terminez cette balade par une dégustation 
de produits du terroir accompagnés de jus de fruits 
(Tarif sur demande).

Balade avec les oiseaux
Activités insolites

“ “Nous vous proposons d’observer les oiseaux dans leur milieu naturel, d’apprendre à
les reconnaître, de comprendre leur comportement et leur alimentation.

Notre guide partagera avec vous son savoir et sa passion pour l’ornithologie.

Selon le lieu et la saison, partez à la rencontre du
héron cendré, du martin pêcheur, de l’aigrette 
garzette, du foulque macroule, de la buse variable, 
de la mésange charbonnière, du rougequeue noir, 
du faucon crécerelle… Et de nos amis de passage, les 
migrateurs : rollier d’Europe, guêpier d’Europe, huppe 
fasciée…

Des oiseaux ont élu domicile à la forteresse de
Beaucaire : huppe fasciée, faucon crécerelle,
rouge-gorge, chardonneret élégant et bien d’autres !
Cette balade vous permettra d’entendre et/ou 
d’observer les habitants de la forteresse, mais aussi 
de découvrir l’histoire de ce Monument Historique et 
de gravir la tour polygonale jusqu’à son sommet pour 
une lecture de paysage !

Vous aimerez :
Vous ressourcer en communion avec la nature.

Infos pratiques : 
• Niveau de balade facile
• Jumelles fournies 
• Disponible de mi-mai à fin juin et septembre 
• De 10 à 20 personnes 
• Durée : 2h 
• Langues : français, anglais, allemand

• En pleine nature

• Insolite : Ornitho au château !

Tarif : 9 € par personne, à partir de 10 personnes 
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L’abbaye troglodytique de Saint-Roman 

Autour du Xe siècle des moines s’installent sur ce rocher 
et agrandirssent au fil des siècles les cavités naturelles pour 
y installer chapelle et cellules. Une véritable nécropole 
rupestre accueille des centaines de sépultures creusées 
dans le rocher.
Aussi étrange qu’envoutante, cette abbaye  soulèvera 
certainement de nombreuses interrogations ! Sa terrasse 
supérieure offre une vue imprenable sur le Rhône et plus 
loin les Alpilles.

Le Vieux Mas

Venez vivre une expérience unique, une immersion dans 
le temps ! Les artisans en costume vous font revivre les 
gestes d’antan et les animaux de la ferme attendent vos 
caresses !
Les spectacles du vieux Mas vous plongent dans un ima-
ginaire féérique et fantastique : la légende du lac, la porte 
des légendes et le chevalier dragon, Grabador le sorcier…
Frissons et émotions garantis pour les petits comme les 
plus grands !

Visites à la carte

Vous aimerez :
Le panorama époustouflant depuis la terrasse
supérieure !

Infos pratiques : 
• Visite guidée
• Durée : 1h15
• Déconseillé aux PMR et aux personnes ayant des 
difficultés à marcher

Tarif : 7 € par personne à partir de 20 personnes ; 6 € par personne à partir de 35 personnes

Tarif : 8,90 € par personne, à partir de 20 personnes

• Retour dans le temps

• Unique en Europe !

Vous aimerez :
L’authenticité de l’accueil.

Infos pratiques : 
• Durée 2h

13
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Mas des Tourelles
Visites à la carte

Ce mas provençal, bâti dès le XVIIe siècle, était déjà 
un lieu de production à l’époque gallo-romaine. Les 
nombreux vestiges trouvés ici ont convaincu le pro-
priétaire de tenter le pari fou de recréer un vignoble 
et un pressoir romains.
Découvrez les techniques de vinification de cette 
époque et dégustez de véritables vins romains
élaborés grâce à des recettes anciennes !

Parcourez les terres parfumées de cet authentique 
mas provençal, à la découverte de la culture de la 
lavande, la verveine et l’immortelle et tant d’autres 
plantes à parfum. Rêvez-vous alchimiste au sein de 
la distillerie en perçant les secrets d’extraction des 
huiles essentielles de haute qualité !

Visite découverte des vignes et de la cave d’un 
domaine viticole familial empreint de charme et 
d’histoire. La visite se poursuit par la dégustation des 
vins en AOC Costières de Nîmes de ce domaine, en 
biodynamie. Blanc, rosé et rouge se déclinent dans 
une large palette, qui reflète la diversité des cépages 
et terroirs.

En option :
Participer à un atelier sensoriel : 
1 - sachets de lavande / 2 - distillation / 3 - cueillette et 
distillation (Tarifs sur demande)

Infos pratiques :  
• Visite guidée
• Durée 1h

En option :
Déguster un apéritif dans les vignes ! (Tarif sur demande)

Infos pratiques :  
• Visite guidée
• Durée 1h

• Le vin romain

• De la plante au parfum

• Des vins bien élevés

Tarif : 5,80 € par personne, à partir de 20 personnes

Tarif : 4 € par personne, à partir de 20 personnes

Tarif : 12,50 € par personne, à partir de 11 personnes

Un Mas en Provence

Château Mourgues du Grès

En option :
 1 - Visiter le site archéologique
 2 - Déguster un apéritif romain
(Tarifs sur demande)

Infos pratiques :  
• Visite guidée
• Durée 2h

14
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Terre d’Argence, côté nature

Cette balade fait appel à tous les sens !
Goûtez les plantes de la garrigue,

respirez les effluves des fleurs sauvages, écoutez 
bourdonner les abeilles. Tout un programme

avec pour but l’abbaye de Saint-Roman
et une plongée à travers les siècles ! 

• Accueil par Loïc notre guide naturaliste et 
magicien

• 9h - Balade naturaliste dans le massif de 
l’Aiguille
Découvrez le massif de l’Aiguille et ses plantes comestibles. 
Cette balade facile de 5km vous mènera jusqu’au pic de 
l’Aiguille où la vue à 360°C permet d’admirer la vallée du 
Rhône.  Tout au long de la balade, vous apercevrez l’abbaye 
de Saint-Roman, cette étrange abbaye troglodytique est 
votre prochaine étape ! 

• 11h30 - Visite commentée de l’abbaye de 
Saint-Roman 
Toujours en compagnie de Loïc, passionné d’histoire et un 
brin rêveur, vous découvrirez ce monastère, creusé à même 
la roche. Aussi étrange qu’envoûtant, prenez le temps de le 
découvrir et de vous inspirer de la sérénité des lieux.

• 12h30 - Fin de nos prestations

OPTION : Déjeuner ou pique-nique, tarif sur 
demande. 

Infos pratiques : 
Validité : Toute l’année, supplément à prévoir les
dimanches et jours fériés.
Ce prix comprend : 
• 1 guide naturaliste forfait 3h
• L’entrée et la visite commentée à l’abbaye de 
Saint-Roman
Ce prix ne comprend pas : 
• Le transport
• L’assurance annulation 
• Les dépenses personnelles
• Les boissons et visites non-prévues dans le
programme

A la 1/2 journée

“
“

13,50€

par pers.

Base 20 pers. 
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Larguez les amarres !

Rendez-vous à Vallabrègues,
charmant village gardois échoué en terre

provençale et embarquez pour
une croisière sur le Rhône ! 

• Accueil au cœur du village par notre 
guide-conférencier.

• 14h – Visite du village de Vallabrègues
En compagnie de votre guide, parcourez les jolies ruelles du 
village et découvrez l’histoire de ce village de vanniers qui a 
bien souvent subi les caprices du fleuve.

• 14h45 – Croisière sur le Rhône 
A bord d’une péniche, privatisée pour vous, embarquez 
pour une descente du Rhône en direction d’Arles, passez la 
dernière écluse avant la mer. Observez la faune et la flore, 
apercevez la forteresse de Beaucaire depuis le Rhône et 
demi-tour au pied du château de Tarascon !

• 17h45 – Fin de nos prestations

Infos pratiques : 
Validité : Toute l’année, supplément à prévoir les 
dimanches et jours fériés.
Capacité maximale du bateau : 8 personnes.
Ce prix comprend : 
• 1 guide-conférencier pour la visite de
   Vallabrègues
• La croisière privatisée de 3h sur le Rhône
Ce prix ne comprend pas : 
• Le transport
• L’assurance annulation
• Les dépenses personnelles
• Les boissons et visites non-prévues dans le
programme

A la 1/2 journée

“ “

48€

par pers.

Base 8 pers. 
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Infos pratiques : 
Validité : Toute l’année, du lundi au samedi.
Ce prix comprend : 
• 1 guide-conférencier pour la visite de Beaucaire 
• L’entrée et la visite guidée du Musée Souleïado 
• Le déjeuner (apéritif et café inclus)
Ce prix ne comprend pas : 
• Le transport
• L’assurance annulation
• Les suppléments éventuels (dimanches et jours 
fériés)
• Les dépenses personnelles
• Les boissons et visites non-prévues dans le
programme

42,50€

par pers.

• Accueil à la Maison du Tourisme et du
Patrimoine par notre guide-conférencier 

• 10h – Visite guidée « Beaucaire au temps de 
la Foire »
Grâce à votre guide-conférencier, découvrez l’histoire de 
la célèbre Foire de la Sainte Marie-Madeleine qui a méta-
morphosé l’architecture de la ville de Beaucaire et revivez 
l’ambiance de ce grand marché !

• 12h15 - Déjeuner sur la plus ancienne place 
de Beaucaire 

• 14h30 - Visite guidée du musée Souleïado
Fondé en 1988, ce musée atypique mêle les souvenirs de 
la fabrique Souleïado et l’histoire de l’impression sur tissu. 
Vous apprendrez les secrets de fabrication des célèbres 
indiennes et l’utilisation des étoffes à travers les traditions 
populaires provençales.

• 16h30 - Fin de nos prestations

Beaucaire, Foire & étoffes

Laissez-vous conter l’histoire de la Foire
de la Sainte Marie-Madeleine !

Votre guide fera revivre l’effervescence des lieux 
et la richesse des étals, où l’on trouvait
notamment de nombreuses étoffes !  Base 20 pers. 

Circuits à la journée

“

“
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Infos pratiques : 
Validité : Toute l’année, supplément à prévoir les 
dimanches et jours fériés. 
Ce prix comprend : 
• 1 guide-conférencier pour la visite des hôtels 
particuliers 
• Le droit d’entrée et la visite guidée à l’abbaye 
• Le déjeuner (apéritif et café inclus)
Ce prix ne comprend pas : 
• Le transport
• L’assurance annulation
• Les dépenses personnelles
• Les boissons et visites non-prévues dans le
programme

43€

par pers.

• Accueil à la Maison du Tourisme et du
Patrimoine par notre guide-conférencier 

• 10h - Visite guidée des hôtels particuliers
Tombez sous le charme des nombreux hôtels particuliers 
et belles demeures qui jalonnent les rues de Beaucaire ! En 
compagnie de notre guide-conférencier, découvrez leur his-
toire et poussez quelques portes pour découvrir les secrets 
de leurs cours intérieures.

• 12h - Déjeuner sur la plus ancienne place de 
Beaucaire 

• 14h30 - Visite guidée de l’abbaye de 
Saint-Roman
Ce monastère, creusé à même la roche, est habité à partir 
du Xe siècle par des moines. Chapelle, cellules et tombes 
rupestres témoignent de la vie monacale. Sur la terrasse 
supérieure, la vue à 360° sur le Rhône et les Alpilles est à 
couper le souffle !

• 16h30 - Fin de nos prestations

Beaucaire, l’essentiel

Ville au charme fou avec son joli port de
plaisance, ses ruelles étroites et

ses superbes façades… Il faut se plonger quelques 
siècles en arrière pour mieux

comprendre l’histoire de la ville.
Allez, venez, on vous emmène la découvrir ! 

Base 20 pers. 

Circuits à la journée

“

“
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Infos pratiques : 
Validité : Toute l’année, du lundi au samedi.
Ce prix comprend : 
• Le droit d’entrée et la visite guidée au Mas en 
Provence 
• 1 guide-conférencier pour la visite de Vallabrègues 
et du musée 
• Le droit d’entrée au musée de la vannerie 
• Le déjeuner (vin et café inclus)
Ce prix ne comprend pas : 
• Le transport
• L’assurance annulation
• Les suppléments éventuels (dimanches et jours 
fériés)
• Les dépenses personnelles
• Les boissons et visites non-prévues dans le
programme

47,50€

par pers.• Accueil sur l’exploitation par votre guide

• 10h30 - Visite guidée d’Un Mas en Provence
Gaël, producteur et distillateur d’huiles essentielles
biologiques vous emmène en plein champ à la découverte 
des plantes aromatiques, de leurs bienfaits et de leur
distillation.

• 12h - Déjeuner dans l’un des plus anciens 
cafés de Bellegarde 

• 14h - Visite guidée du musée de la vannerie 
& du village de Vallabrègues
Baigné par le Rhône, Vallabrègues a bien souvent subi les 
caprices du fleuve et a donc offert ses terres à la culture de 
l’osier. De cette matière est née l’activité de vannerie qui au 
XIXe siècle faisait travailler pas moins de 250 vanniers sur la 
commune.

• 16h30 - Fin de nos prestations

Terre d’Argence, les savoir-faire

Joli joyau de Provence, la Terre d’Argence
doit son nom aux reflets argentés des peupliers

qui bordent le Rhône. Ce petit coin de Provence a 
su préserver son authenticité et ses

savoir-faire d’antan. Base 20 pers. 

Circuits à la journée

“

“
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Infos pratiques : 
Validité : Toute l’année, du lundi au samedi.
Ce prix comprend : 
• Le droit d’entrée, la visite guidée, la dégustation 
des vins romains du Mas des Tourelles 
• Le droit d’entrée et la visite commentée du Pont 
du Gard 
• Le déjeuner (apéritif et café inclus)
Ce prix ne comprend pas : 
• Le transport
• L’assurance annulation
• Les suppléments éventuels (dimanches et jours 
fériés)
• Les dépenses personnelles
• Les boissons et visites non-prévues dans le
programme

47,50€

par pers.

Accueil par un guide du domaine

• 10h - Visite guidée d’une cave gallo-romaine & 
dégustation de vins romains 
Ce mas provençal du XVIIe siècle, était déjà un lieu de 
production à l’époque gallo-romaine. Les nombreux vestiges 
trouvés ici ont convaincu le propriétaire de recréer un vi-
gnoble et un pressoir romains. Découvrez les techniques de 
vinification de cette époque et dégustez de véritables vins 
romains !

• 12h - Déjeuner sur la plus ancienne place de 
Beaucaire

• 14h30 - Visite commentée du Pont du Gard 
Le Pont du Gard est le plus prestigieux vestige de la Gaule 
Romaine. Découvrez en compagnie de votre guide tous 
les secrets de sa construction et son histoire, un véritable 
voyage dans le temps ! Prolongez l’expérience par la
découverte du parcours « Mémoires de Garrigue ».

• 16h30 - Fin de nos prestations

Dans les pas des Romains

La conquête romaine de la région aux IIe
et Ier siècles avant J.C va métamorphoser
les axes de communication, les mentalités
et les constructions. Partez à la rencontre

du génie romain !  

©Aurélio Rodriguez pour le Pont du Gard

Base 20 pers.  

Circuits à la journée

“ “
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Infos pratiques : 
Validité : Toute l’année, supplément à prévoir les 
dimanches et jours fériés.
Ce prix comprend : 
• 1 guide-conférencier pour la visite de la forteresse 
de Beaucaire 
• 1 guide-conférencier pour la visite et le droit
d’entrée au château de Tarascon 
• Le déjeuner (vin et café inclus)
Ce prix ne comprend pas : 
• Le transport
• L’assurance annulation
• Les dépenses personnelles
• Les boissons et visites non-prévues dans le
programme

Accueil par notre guide-conférencier

• 10h - Visite guidée de la forteresse de
Beaucaire
Perchée sur son éperon rocheux, la forteresse médiévale
domine la ville de Beaucaire. Laissez-vous conter les 
vestiges, les événements tumultueux et originaux qui ont 
façonné l’histoire de cette résidence comtale devenue 
forteresse royale.

• 12h - Déjeuner sur le port de Beaucaire

• 14h30 - Visite guidée du château de Tarascon 
Le château de Tarascon constitue par son état exceptionnel 
de conservation, l’une des plus belles forteresses de France. 
Bâti au XVe siècle par les comtes de Provence et ducs
d’Anjou Louis II et Louis III, il allie les styles gothique et
Renaissance.

• 16h30 - Fin de nos prestations

La vie de châteaux

Séparés par la frontière naturelle que
forme le Rhône, deux châteaux se font face !
La forteresse de Beaucaire et le château de

Tarascon regardent les siècles passer
et les pouvoirs s’exercer.
Découvrez leur histoire ! 

“

Circuits à la journée

“

54,50€

par pers.

Base 20 pers. 
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Infos pratiques : 
Validité : Toute l’année, supplément à prévoir les 
dimanches et jours fériés.
Ce prix comprend : 
• Le droit d’entrée et la visite guidée à l’abbaye
• 1 guide-conférencier pour la visite de l’abbatiale 
de Saint-Gilles 
• Le déjeuner (vin et café inclus)
Ce prix ne comprend pas : 
• Le transport
• L’assurance annulation
• Les dépenses personnelles
• Les boissons et visites non-prévues dans le 
programme

• Accueil par notre guide

• 10h - Visite guidée de l’abbaye de Saint-Roman
Ce monastère, creusé à même la roche, est habité à partir 
du Xe siècle par des moines. Chapelle, cellules et tombes 
rupestres témoignent de la vie monacale. Sur la terrasse 
supérieure, la vue à 360° sur le Rhône et les Alpilles est à 
couper le souffle !

• 12h - Déjeuner sur le port de Beaucaire 

• 14h30 - Visite guidée de l’abbatiale de Saint-
Gilles
Edifiée au XIIe siècle, l’abbatiale était, au moyen-âge, le 
4e lieu de pèlerinage du monde chrétien. L’abbatiale a été 
inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco, elle a conservé 
sa belle façade sculptée, sa crypte monumentale et son 
escalier en vis. 

• 16h30 - Fin de nos prestations

Autre visite possible à l’abbaye de Montmajour - 
devis sur demande.

La route des abbayes

Un patrimoine époustouflant et unique
 en Europe !

Laissez-vous surprendre par la beauté des lieux ! 
Nos guides experts vous conteront

l’histoire et les secrets de ces hauts lieux
de spiritualité. 

Circuits à la journée

“

“

54,50€

par pers.

Base 20 pers. 
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Infos pratiques : 
Validité : Toute l’année, supplément à prévoir les
dimanches et jours fériés.
Ce prix comprend : 
• La visite du domaine et la dégustation de 3 vins 
• Le droit d’entrée à l’escape game 
• Le déjeuner (vin et café inclus)
Ce prix ne comprend pas : 
• Le transport
• L’assurance annulation
• Les dépenses personnelles
• Les boissons et visites non-prévues dans le
programme

57€

par pers.

• Accueil par un guide du domaine

• 10h30 - Visite et dégustation dans un domaine 
viticole
Au cours de la visite commentée des vignes et de la cave de 
ce domaine en biodynamie, découvrez le terroir des
Costières, l’importance du mistral, des galets roulés et du 
soleil. La visite se termine par la dégustation des vins
biologiques du domaine. 

• 12h - Déjeuner sur le port de Beaucaire 

• 14h - Escape game à la forteresse de Beaucaire 
Tout porte à croire que le légendaire Graal serait caché au 
sein de la forteresse de Beaucaire. Réussirez-vous à résoudre 
les 7 énigmes pour le trouver ? Faites preuve d’ingéniosité, 
de réflexion, d’écoute et de cohésion pour mener à bien 
votre mission !
Par équipe de 6 personnes - un départ toutes les 15 
minutes.

• 16h30 - Fin de nos prestations

Ville au charme fou avec son joli port
de plaisance, ses ruelles étroites

et ses superbes façades… ses domaines viticoles 
et sa forteresse médiévale !

Tout est réuni pour découvrir Beaucaire
sous le signe de la bonne humeur !

Beaucaire, en mode fun

Base 20 pers.

Circuits à la journée

“

“
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Jour 1

Matin : Visite guidée de l’abbaye de Saint-Roman,
monastère creusé dans la roche dès le Xe siècle.

Déjeuner dans un mas du XVIIe siècle

Après-midi : Visite guidée et atelier de distillation au Mas 
en Provence, producteur et distillateur de plantes
aromatiques à Bellegarde.

Installation dans votre hôtel 3* à Bellegarde et 
dîner

Jour 2

Matin : A Beaucaire, visite guidée d’une cave gallo-romaine 
et dégustation de vins romains élaborés selon les recettes 
anciennes.

Déjeuner sur la plus ancienne place de Beaucaire

Après-midi : Visite guidée du centre historique de
Beaucaire, ville d’Art et d’Histoire. Au programme :
hôtels particuliers, belles demeures, édifices civils et
religieux.

Fin de nos prestations

Terre d’Argence, les incontournables

Discrète, authentique et vivante,
la Terre d’Argence regorge de trésors cachés

et de savoir-faire presque oubliés.
Partez à la découverte de cette terre

aux accents de Provence ! 

Séjours

“ “

Infos pratiques : 
Séjours 2 jours / 1 nuit
Toute l’année, supplément à prévoir les dimanches 
et jours fériés.
Ce prix comprend : 
• La visite guidée de l’abbaye de Saint-Roman 
• La visite guidée et atelier d’un Mas en Provence 
• La visite guidée et dégustation au Mas
des Tourelles 
• 1 guide-conférencier  pour la visite de Beaucaire 
• 1 nuitée en hôtel 3* - chambre double 
• Les déjeuners des jours 1 et 2 
• Le dîner du jour 1 
• Le petit-déjeuner du jour 2 
• Les repas et la nuitée du chauffeur

Ce prix ne comprend pas : 
• Le transport
• L’assurance annulation
• Le supplément chambre individuelle
• Les dépenses personnelles
• Les boissons et visites non-prévues dans le
programme
• La taxe de séjour

158€

par pers.

Base 25 pers. 
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Jour 1

Matin : Visite guidée et atelier de distillation au Mas en 
Provence, producteur et distillateur de plantes aromatiques 
à Bellegarde. 

Déjeuner dans le plus ancien café de la ville 

Après-midi : Visite guidée de l’abbaye de Saint-Roman à 
Beaucaire, monastère creusé dans la roche dès le Xe siècle.

Installation dans votre hôtel 3* à Fourques et 
dîner

Jour 2

Matin : Départ vers les Baux de Provence au cœur des 
Alpilles, l’un des plus beaux villages de France et visite des 
Carrières des Lumières.

Déjeuner à Saint-Rémy de Provence

Après-midi : Promenez-vous dans les jolies rues du 
village de Saint-Rémy de Provence.  Puis visitez sous la 
conduite d’un guide, le cloître Saint-Paul-de-Mausole et 
admirez les reproductions des œuvres de Van Gogh.

Dîner à l’hôtel

Jour 3

Matin : Découverte d’Avignon «hors des sentiers battus», 
vous découvrirez un patrimoine riche et varié insoupçonné ! 

Déjeuner dans le centre d’Avignon

Après-midi : Visite guidée du Palais des Papes et du pont 
Saint-Bénézet inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

Fin de nos prestations

Un brin de Provence

Ah ! Le soleil, le mistral,
le chant des cigales et la lavande... 

On vous emmène découvrir les sites
emblématiques de Provence,

laissez-vous enivrer par son doux parfum ! 

Séjours

“ “
Infos pratiques : 
Séjours 3 jours / 2 nuits
Toute l’année, supplément à prévoir les dimanches, 
jours fériés et en haute saison.
Ce prix comprend : 
• La visite guidée et l’atelier un Mas en Provence 
• La visite guidée de l’abbaye de Saint-Roman,
d’Avignon, du Palais des Papes et du pont Saint-Bénézet 
• Le droit d’entrée aux Carrières des Lumières 
• Le droit d’entrée et la visite guidée du cloître
St-Paul de Mausole 
• 2 nuitées en hôtel 3* - chambre double 
• Les déjeuners des jours 1, 2 et 3 
• Les dîners des jours 1 et 2 
• Les petits-déjeuners des jours 2 et 3 
• Les repas et les 2 nuitées du chauffeur

Ce prix ne comprend pas : 
• Le transport
• L’assurance annulation
• Le supplément chambre individuelle
• Les dépenses personnelles
• Les boissons et visites non-prévues dans le
programme
• La taxe de séjour

275€

par pers.

Base 25 pers. 
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Jour 1

Matin : Visite guidée du centre historique de Beaucaire, 
ville d’Art et d’Histoire. 

Déjeuner à Beaucaire 

Après-midi : Visite guidée de l’abbaye de Saint-Roman à 
Beaucaire, monastère creusé dans la roche dès le Xe siècle.

Installation dans votre hôtel 3* à Fourques et 
dîner

Jour 2

Matin : Départ vers Uzès, ville d’Art et d’Histoire, pour une 
visite guidée de ce joyau architectural.

Déjeuner au Pont du Gard

Après-midi : Partez à la découverte du Pont du Gard et 
découvrez les secrets de ce monument inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco.

Dîner à l’hôtel

Jour 3

Matin : Départ vers Nîmes, vous découvrirez les
monuments emblématiques de la ville et son héritage 
romain. 

Déjeuner dans un restaurant avec vue
panoramique

Après-midi : Revenez aux origines de Nîmes grâce à la 
visite du Musée de la Romanité.

Fin de nos prestations

Patrimoine du Pays gardois

On vous a concocté un concentré
d’Histoire, d’architecture et de panoramas ! 

Etes-vous prêts pour ce voyage
à travers les siècles ?  

©Aurélio Rodriguez pour le Pont du Gard

Séjours

“ “
Infos pratiques : 
Séjours 3 jours / 2 nuits
Toute l’année, supplément à prévoir les dimanches 
et jours fériés.
Ce prix comprend : 
• Les visites guidées de Beaucaire, de l’abbaye de 
Saint-Roman, d’Uzès 
• Le droit d’entrée et la visite commentée du Pont 
du Gard 
• Les visites libres des 3 monuments antiques de 
Nîmes 
• Le droit d’entrée au Musée de la Romanité 
• 2 nuitées en hôtel 3* - chambre double
• Les déjeuners des jours 1, 2 et 3 
• Les dîners des jours 1 et 2 
• Les petits-déjeuners des jours 2 et 3 
• Les repas et les 2 nuitées du chauffeur

Ce prix ne comprend pas : 
• Le transport
• L’assurance annulation
• Le supplément chambre individuelle
• Les dépenses personnelles
• Les boissons et visites non-prévues dans le
programme
• La taxe de séjour

300€

par pers.

Base 25 pers. 
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CONDITIONS 
PARTICULIERES DE VENTE 

POUR LA CLIENTELE 
DE GROUPES

1 – Définition
L’Office de Tourisme Beaucaire Terre d’Argence, organisme local de 
tourisme, peut se livrer, conformément à la loi n°2009-888 du 22 juillet 
2009 de développement et de modernisation des services touristiques, 
dans l’intérêt général, à l’organisation et à la vente de voyages ou de 
séjours et de tous types de prestations de services touristiques et de loisirs 
dans sa zone d’intervention. Il agit au nom de la Communauté de 
Communes Beaucaire Terre d’Argence, immatriculée IM030170007 au 
registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours.

2 - Responsabilité
L’Office de Tourisme Beaucaire Terre d’Argence qui offre à un client des 
prestations, est l’unique interlocuteur de ce client et répond devant lui de 
l’exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente. 

3 - Durée de la prestation
Le client signataire d’un contrat conclu avec l’Office de Tourisme de 
Beaucaire Terre d’Argence pour une durée déterminée, ne pourra en 
aucune circonstance, se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans 
les lieux à l’issue de la prestation.

4 - Réservations
La réservation devient ferme et définitive à réception par l’Office de 
Tourisme d’un exemplaire du contrat signé par le client. Il doit être 
accompagné d’un chèque d’acompte de 30% du montant total de la 
prestation dans le cas de circuits ou séjours. Toute réservation implique 
l’acceptation des conditions de vente.

5 - Inscription tardive
En cas d’inscription moins d’une semaine avant le début de la prestation, 
la totalité du règlement sera exigée à la réservation.

6 – Prix
Tous les prix sont annoncés en euros et TTC, ou selon le régime spécial des 
agences de voyage ou net de TVA. Sauf stipulation contraire dans un 
descriptif d’une prestation confirmée dans le contrat, ne sont pas 
comprises dans le prix : les dépenses à caractère personnel, les assurances, 
les prestations facultatives ou optionnelles non incluses dans le descriptif 
de la prestation et le cas échéant la taxe de séjour. Tout supplément non 
inclus au contrat de réservation sera à la charge du client. 

7 - Règlement
Le client s’engage à régler par tout moyen le solde de la prestation 
convenue, au plus tard le jour de la visite ou prestation. 
Dans le cas d’un règlement par mandat administratif, le client devra 
remettre à l’Office de Tourisme Beaucaire Terre d’Argence, au plus tard le 
jour de la prestation, l’engagement de l’administration à s’acquitter du 
montant. 
Dans le cas d’un règlement par virement bancaire, le client devra fournir à 
l’Office de Tourisme Beaucaire Terre d’Argence au plus tard le jour de la 
prestation, la preuve de l’ordre de virement du solde de la prestation 
auprès de sa banque.
Tout règlement en provenance de l’étranger pouvant entraîner des frais de 
banque pour l’Office de Tourisme sera à la charge du client.

8 - Arrivée et horaires
Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures indiquées sur le 
contrat. En cas d’impossibilité ou d’arrivée tardive, le client s’engage à 
avertir l’Office de Tourisme Beaucaire Terre d’Argence dont les 
coordonnées figurent sur le contrat.
En cas de retard, la visite sera écourtée. Elle pourra être prolongée à la 
demande du client, sous réserve de la disponibilité du guide ou des 
prestataires, et sera facturée à hauteur d’une heure de prestation guidée 
supplémentaire.
En cas de retard non signalé, le guide n’est pas tenu d’attendre le client 
plus de trente minutes. Une arrivée retardée ou un départ anticipé ne 
donnera lieu à aucun remboursement.
Les horaires figurant sur les programmes des circuits sont basés sur des 
conditions de circulation normale.

9 - Modification par l’Office de Tourisme d’un élément substantiel du 
contrat

Lorsqu’avant la date prévue du début de la prestation, l’Office de Tourisme 
Beaucaire Terre d’Argence se trouve contraint d’apporter une modification 
à l’un des éléments essentiels du contrat, l’acheteur peut, sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après 
en avoir été informé par le vendeur par téléphone, fax ou courriel : 
- soit résilier le contrat et obtenir, sans pénalités, le remboursement des 
sommes versées,
- soit accepter la modification ou la substitution de lieux de prestations 
proposées par le vendeur. Un avenant au contrat précisant les 
modifications apportées est alors signé par les parties.
Toute diminution de prix vient en déduction des sommes éventuellement 
dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède 
le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu sera restitué au client.

10 - Empêchement pour l’Office de Tourisme de fournir en cours de 
prestation, les prestations prévues au contrat
Lorsqu’en cours de prestation, l’Office de Tourisme se trouve dans 
l’impossibilité de fournir les prestations prévues au contrat, sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, il 
proposera au client une prestation de substitution ou le remboursement 
des prestations non honorées.
Si la prestation acceptée par l’acheteur est de qualité inférieure, l’Office de 
Tourisme Beaucaire Terre d’Argence lui remboursera la différence.

11 - Annulation du fait de l’Office de Tourisme
Lorsqu’avant la date de la prestation, l’Office de Tourisme annule la 
prestation, il doit en informer le client par courriel et/ou lettre 
recommandée. Le client, sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis, sera remboursé, sans pénalités, des 
sommes versées. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’un accord 
amiable ayant pour objet l’acceptation par le client d’une prestation de 
substitution proposée par l’Office de Tourisme est conclu.

12 - Annulation du fait du client
Toute annulation doit être notifiée par téléphone et courriel et confirmée 
par courrier recommandé à l’Office de Tourisme au moins 2 semaines à 
l’avance. Toute annulation du fait du client, en deçà de ce délai, entraîne 
les retenues suivantes :
- du 14ème au 8ème jour : 30% de la prestation,
- du 7ème au 4ème jour : 75% de la prestation,
- moins de 72 heures à l’avance : 100% de la prestation. 

13 – Annulation ou report dus à la  situation sanitaire liée à la pandémie 
de COVID-19
La prestation pourra être annulée ou reportée pour le cas où une décision 
administrative de fermeture des établissements, de confinement ou 
d'interdiction de toutes activités viendrait à être prononcée par les 
autorités, en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de COVID-
19. 
Les parties reconnaissent mettre tout en œuvre pour trouver la solution la 
plus satisfaisante à la réalisation des prestations. 

14 - Interruption de la prestation
En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera procédé à 
aucun remboursement.

15 - Dommages
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est 
invité à souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile.

16 - Litiges et réclamation
Toue réclamation relative à l’inexécution ou à une mauvaise exécution du 
contrat doit être adressée à l’Office de Tourisme Beaucaire Terre 
d’Argence par écrit et sous pli recommandé, dans les 3 jours à compter de 
la date la prestation. Les parties reconnaissent mettre tout en œuvre pour 
trouver une solution amiable. En cas de litige persistant, la juridiction 
compétente est le Tribunal d’Instance ou de Grande Instance de Nîmes, en 
fonction du montant estimé du litige.

17 – Responsabilité civile professionnelle
L’Office de Tourisme a souscrit un contrat d’assurance RCP auprès de 
AREAS DOMMAGES – 47-49 rue de Miromesnil, 75008 PARIS. 

18 – Protection des données à caractère personnel
Se référer aux conditions de vente sur www.groupe.provence-camargue-
tourisme.com.

Je reconnais avoir pris connaissance des tarifs et des conditions générales 
et particulières de vente concernant les prestations proposées par l’Office 
de Tourisme Beaucaire Terre d’Argence. 



Office de Tourisme
1, avenue de la croix blanche

30300 Beaucaire
Votre contact : Sophie Andreu

Tél. : +33(0)7 57 42 09 70 / 07 57 42 09 70
sophie.andreu@laterredargence.fr
www.terredargencetourisme.com
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