
……………………………………………………………………………………………………. 

Toute réservation est ferme et définitive. En cas d’annulation l’adhérent ne pourra 
prétendre à un remboursement, sauf si celui-ci trouve la personne qui le remplacera. 

 
 
 
 
 
 
Adresse e.mail : ………..………………………………………………………………………………………………….. 
 
N° de téléphone portable : …..……………..……………………………………………………………………….. 
 
Je joins mon règlement de…………………………………………………………………………………………….. 

Je suis intéressé(e) et souhaite participer à la sortie au parc Ornithologique de Pont de 

Gau et aux Saintes Marie de la mer. 

Je réserve ……… place(s) et complète  le coupon-réponse ci-dessous accompagné de mon 

règlement. (par chèque à l’ordre de ROUSS’EVASION ou espèces). 

Je m’engage à prendre le car au départ de Rousset :        OUI NON  

 
 à………………………………………………….        Signature :   
 

Le………………………………………………… 
 ROUSS’EVASION  B.P 62  13790 ROUSSET 

Tél : 04.42.53.83.74     Courriel : rouss-evasion-loisirs@orange.fr     site internet : www.roussevasion.fr 

Déplacement gratuit en car au départ de Rousset 

Nom :…………………………………………….....…… 
Prénom :………………………………………………… 
Date de naissance : ………/………./…..…. 

Nom :……….…………….………………………………… 
Prénom :………..…….…………………………………… 
Date de naissance : ………/………./…..…. 

Départ de ROUSSET en début de matinée. 
 
Votre guide Anne sera équipée d’un masque et d’une visière et vous fera découvrir le Parc ornithologique de Pont de 
Gau, espace naturel qui se visite à pied, sur des sentiers aménagés (visite prévue à 10h). C’est le site idéal pour 
observer de nombreuses espèces d’oiseaux, dont des centaines de flamants roses, dans leur milieu naturel.  Étang, 
marais, pelouses, roubines, roselières et sansouïres forment ce vaste espace de 60 hectares entièrement consacré à la 
découverte de la nature et des oiseaux de Camargue en toute liberté. Le temps minimum de visite dépend du choix 
des sentiers, une moyenne de 1h30 est à envisager. 
 
Un déjeuner camarguais vous attendra à proximité dans une manade  
au milieu des chevaux et des roselières. 
 
L’après-midi se poursuivra par une balade aux Saintes Maries de la mer 
 et une visite de son église. 

CORONAVIRUS POUR VOUS PROTEGER ET PROTEGER LES AUTRES 
 
Merci de respecter les gestes barrières tout au long de la journée. 
Le car transportera 27 personnes maximum  au lieu de 51. 
Du gel hydro alcoolique sera mis à votre disposition et le port du 
masque est obligatoire. 
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