
Camargue et vous... Les secrets d’une terre sauvage et authentique 
 

Pour vivre des expériences inédites en Camargue, Valérie Forcadette vous ouvre son carnet d’adresses et partage avec vous ses bons 
plans et coups de cœur. Du séjour touristique à l’événementiel en passant par la préparation de tournages et shootings, Camargue et 

vous invite à la découverte d’une terre secrète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Découvrez la Camargue sous son vrai jour avec Valérie Forcadette, fondatrice de 
Camargue et vous 

« De longues étendues mêlées de terre et d’eau, des rizières à perte de vue, des canaux qui se croisent, le soleil inondant une plaine 
sans fin bercée par le Mistral, royaume des flamants roses, des taureaux sauvages et des chevaux blancs…pas de doute vous êtes au 
cœur de la Camargue, cette terre préservée et secrète ». 

	  
Mais comme tout lieu secret, la Camargue se dévoile à pas feutrés, révèle ses trésors à qui a pris le temps de l’explorer, de 
l’apprivoiser, de gagner la confiance de ses habitants... Valérie Forcadette fait partie de ceux-là. 

Au fil des années, cette amoureuse de la Camargue a appris à connaitre les lieux et les gens fidèles à l’authenticité de Camargue. 

Ces 15 dernières années, j’ai dirigé une activité de tourisme équestre en Camargue. A travers cette 
activité, j’ai pu appréhender les attentes des visiteurs et leur proposer des programmes de visite sur-
mesure. Aujourd’hui, je désire leur offrir plus et partager avec tous ceux qui souhaitent découvrir ce 
magnifique pays, mes connaissances, mon réseau, mes coups de cœur... 

	  	  
 

Camargue et vous, un interlocuteur privilégié 

 
Pour organiser des séjours en Camargue, proposer des lieux et des prestataires originaux pour un 
évènement inégalé, découvrir des paysages inédits en vue d’un tournage ou d’un shooting, etc., Valérie 
met non seulement à votre disposition son fabuleux carnet d'adresses mais aussi ses ressources, son 
professionnalisme et son sens de l’accueil. 

Grâce à Camargue et vous, découvrez la Camargue comme vous ne l’avez jamais vue et vivez une 
expérience unique. 



Envie d’un week-end en amoureux ? 

A l’écoute de ses clients, Camargue et vous propose la conception de séjours sur-mesure ou à la carte grâce à ses bons cadeaux. 

Exemple de week-end à 2 

• Accueil et rencontre avec un guide particulier 
• Présentation du séjour 
• Dîner au son des guitares flamenco 
• Nuit en hôtel*** et petit déjeuner 
• Promenade romantique en cheval ou calèche, accompagnée d'un guide particulier pour découvrir les merveilles de la Camargue. 
• A partir de 390 € 
 

Quelques idées d’activités 

• Découvrir la Camargue à cheval, en calèche, en 4X4, en bateau 
• Participer à un tri de taureaux à cheval. 
• S'imprégner des traditions durant les nombreuses fêtes du village 
• Assister à un marquage de taureaux 
• Observer la faune et la flore 
• S’initier au flamenco 
 

Pour en savoir plus 

Site web : www.camargue-et-vous.com 

Valérie Forcadette 

Mail : contac@camargue-et-vous.fr - Tél. 06 15 13 57 49 


