
  
 

 

Voyage	de	
Presse	

	

 

Resan - Handelsbanken 
Camargue -Découverte nature et culture 

18 au 21 août 2022  
 

 
 

Journalistes :  
 
Casja Hogberg  (journaliste) :  Tél : +46 (0)70 733 37 84 
cajsa.hogberg@appelberg.com 
Photographe Susanne Kronholm https://www.susannekronholm.com/  
 
Media : Resan - Handelsbanken (magazine de la Swedish Bank) - 5 pages seront destinées à la destination 

 
Contacts :  
 
Gard Tourisme :  
Carole BEDOU - BEDOU@tourismegard.com 
 
Office de Tourisme de Monpellier 
Valérie PADUANO - valerie.paduano@ot-montpellier.fr 
 
Tourisme Occitanie  
Emmanuelle  Viala - Tél : +33 (0)6 33 44 79 39 - emmanuelle.viala@crtoccitanie.fr  

 
Jeudi 18 aout 

 
12h55 :  arrivée Montpellier par le vol direct Transavia  
Récupération voiture de location et départ pour Aigues-Mortes 
 
14h00 : rendez-vous à l’Office de Tourisme d’Aigues-Mortes pour une visite de la ville, des remparts et de la tour de 
Constance, en compagnie d’un guide de l’OT d’Aigues-Mortes (soit Béatrice GUIRAUD, soit Déborah) 
Place St Louis 
30220 Aigues-Mortes 
04.66.53.73.00 
www.ot-aiguesmortes.com 
 
17h10 :  rendez-vous aux Salins pour visite (de groupe - aucune visite individuelle en cette période)  avec un guide 
naturaliste 
17h30 : Départ impératif de la visite.  

@visitezlesalindaiguesmortes #salindaiguesmortes #visitezlesalindaiguesmortes 
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Dîner au restaurant « le bistrot païou » 
1 rue du 04 septembre 
30220 Aigues-Mortes 
Tel : 04.66.71.44.95 
 
Nuit à Aigues-Mortes  
Hôtel le Saint Louis  
10 rue Amiral Courbet 
30220 Aigues-Mortes  
+33 (0)4 66 53 72 68 
https://www.lesaintlouis.f 
 
 

Vendredi 19 août 
 
Matin :  découverte Camargue  
 
09h00 - RDV avec Stéphanie Aillet, responsable communication au Grau du Roi (Tel : 0033 6 76 02 12 38), chez 
CAMARGUE AUTREMENT 
175 route de l’Espiguette  
30240 Le Grau du Roi  
www.camargue-autrement.com 
 
09H30- départ pour un SAFARI CAMARGUE à vélo electrique !  
Découverte de la faune, flore locales en pleine nature !  
 
Déjeuner au Grau du Roi 
les journalistes verront directement sur place avec Stéphanie qui les accueille le matin 
 
15h:   Rendez-vous à l’Office de Tourisme de la Grande Motte avec Danièle Christol, guide 
Visite en vélo 
55 rue du Port 
34280 La Grande Motte  
Tél +33 (0)4 67 56 42 00 

#visitlgm #lagrandemotte 
 
 
Fin d'après-midi : départ Montpellier 
 
Nuit à l'Hotel Océania métropole    
3 Rue du Clos René   
Montpellier   
https://www.oceaniahotels.com/fr/hotel/hotel-oceania-le-metropole-montpellier  
  
Il y a un parking   
 
Diner au Restaurant les Mômes  
Place du marché aux fleurs   
34000 Montpellier 
https://lesmomesmontpellier.fr/ 
+33 (0)4 34 08 23 98 
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Samedi 20 août 
 
9h30 - Rendez-vous  dans le Lobby de l’Hôtel pour une  visite de Montpellier avec une guide  
Entre histoire et modernité 3h de déambulation dans l’écusson, transfert en tramway pour antigone et Montpellier 
contemporain   
Déjeuner au marché du Lez   
  
Retour en tramway en ville pour visite musée Fabre et/ou Moco et/ou art brut avec une citycard  
  
Pause chez infuse pour une dégustation de tisane   
  
Temps libre   
  
Diner au restaurant  Richer de Belleval   
Place de la Canourgue,  
34000 Montpellier  
+33(0)4 99 66 18 18  
https://www.hotel-richerdebelleval.com/  
  
Nuit Océania Métropole   
 
Dimanche 21 août  
 
9.00 :  Restitution voiture de location - aéroport de Montpellier 
Une fois à l'aéroport, le salon/lounge leur sera accessible pour patienter avant d’embarquer pour le vol retour vers 
Stockholm TO7450. 
Il leur suffira de se présenter avec leur carte d’embarquement à l’hôtesse à l’entrée du salon/lounge (face aux portes 
16-17) 
Le meilleur accueil leur sera réservé 
 
10:35 :  Départ du Vol retour Transavia 
 
 

Tourisme Occitanie 
www.tourismeoccitanie.com 

#VoyageOccitanie @voyageoccitanie 
https://www.facebook.com/TourismeOccitanie  

https://twitter.com/CrtOccitanie 
https://www.instagram.com/tourisme_occitanie 

 
Languedoc-Camargue 
#languedoccamargue 

 
Gard Tourisme 

www.tourisme-gard.com 
#gardtourisme 

 
Montpellier Méditerranée Tourisme 

https://www.montpellier-tourisme.fr/ - #MontpellierNow  
 

 
 
 


