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Le Mas Camargues
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FILTRES SPÉCIFIQUES PAR CATÉGORIES
Randonnée
• Type : pédestre, VTT, équestre
• Difficulté : très facile, facile, moyen, difficile
• Durée : 1/2 journée, journée, >2 jours
• Dénivelé : < 300 m, 600 m, 1000 m, >1400 m

Activités de pleine nature
• Type : base de plein air, escalade, 
accrobranche, spéléologie, via ferrata,
canyoning, canoé-kayak, vol libre
• Difficulté : très facile, facile, moyen, difficile

Professionnels recommandés
• Activité : randonnée pédestre, équitation, accro-
branche, escalade, spéléologie, canyoning, vol libre

Écomusées
• Type : musée, curiosité, site naturel, site bâti,
sentier d’interprétation

Sites recommandés
• Type : curiosité, site naturel, site bâti

Festival Nature
• Période : printemps, été, automne
• Date : jour, heure
• Durée : 1 heure, 2 heures, 1/2 journée

Hébergeurs recommandés
• Label : gîte panda, signataire CETD,
marque «Esprit Parc national»
Type : hôtel, gîte rural, gîte d’étape, gîte de séjour,
camping

Gîtes d’étape
• Type : randonneurs, randonneurs + accueil ânes,
randonneurs + accueil ânes et chevaux

Restaurants et tables d’hôtes recommandés
• Type : restaurant, table d’hôtes

Produits du terroir «Esprit Parc national»
• Type : artisanat, alimentation, autres

Séjours 100% écotouristiques
• Durée : 1 jour, 2 jours, 1 semaine, > 1 semaine

La barre des filtres spécifiques
varient en fonction de
la ou les catégories choisies*

*Exemple d’ajout de filtres spécifiques pour la randonnée :
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