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YEARS

ANNIVERSARY
THANK YOU

Info@rendez-vous-provence.com 33 (0) 442 963 072
Nous fêtons notre 15eme anniversaire, merci à vous.
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SITES DE
CÉZANNE

Le City Pass #provenceaixperience,
un concentré de Provence à prix malin pour
profiter pleinement de notre destination,
en couple, en famille ou entre amis.
En vente à l’Office de Tourisme
d’Aix-en-Provence et sur
aixenprovencetourism.com
P4
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ATELIER DE CÉZANNE

Tarifs individuels

9, avenue Paul Cézanne
C’est ici, parmi les objets qui lui étaient
chers, les modèles de ses ultimes natures
mortes, son mobilier, son matériel de
travail, que vous ressentirez avec le plus
d’intensité la présence du peintre.

Plein tarif 6€ | Tarif réduit 2,50€ (13-25
ans) | Audioguide 3€ | Gratuit - de 13
ans, demandeurs d’emploi, handicapés,
presse, ICOM, guides conférenciers (sur
présentation de la carte) et détenteurs
du City Pass.

Durée 30 mn | Capacité 18 personnes
max. | Réservation conseillée

Billetterie

+33 (0)4 42 21 06 53
infos@atelier-cezanne.com
cezanne-en-provence.com

Sur place, à l’Office de Tourisme
d’Aix-en-Provence et sur :
reservation.aixenprovencetourism.com
Pas de réservation par téléphone
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Bus de ville n°5, arrêt Cézanne
www.aixenbus.fr
+33 (0)9 70 80 90 13
Voitures parking Pasteur conseillé
Autocars de tourisme places balisées
avenue Raymond Poincaré
GPS 43°32’22 N - 5°26’47 E

Horaires
Page 8
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© Sophie Spitéri

CARRIÈRES DE BIBÉMUS

Tarifs individuels

Pass

3090, chemin de Bibémus

(dont 1,20€ de navette)

Au cœur du Grand Site Sainte-Victoire,
visites guidées dans un lieu de grande
majesté picturale où Cézanne a jeté les
bases du cubisme et fait naître des œuvres
de renommée mondiale.

Plein tarif 7,20€ | Tarif réduit 3,70€ (13-25
ans) | Gratuit (sauf navette 1,20€) : - de 13
ans, demandeurs d’emploi, handicapés,
presse, ICOM, guides conférenciers (sur
présentation de la carte). Visite et navette
gratuites pour les détenteurs du City Pass.

Durée 1h | Site de pleine nature, parcours pédestre escarpé nécessitant une
bonne mobilité. Chaussures de marche
recommandées | Capacité 20 personnes
max. | Réservation conseillée | Ouvertes
uniquement lors des visites guidées, pas
de visite libre | Départ en navette spéciale
du parking des 3 Bons Dieux (parking
gratuit). Rendez-vous 45 mn avant la
visite. À la descente de la navette, se
présenter à l’entrée des carrières (environ
150 m à pied)
+33 (0)4 42 16 11 61
accueil@aixenprovencetourism.com
cezanne-en-provence.com

Billetterie
À l’Office de Tourisme
d’Aix-en-Provence et sur :
reservation.aixenprovencetourism.com
Pas de réservation par téléphone

Accès
Bus de ville n°6, arrêt Les 3 Bons Dieux
www.aixenbus.fr
+33 (0)9 70 80 90 13
Voitures parking des 3 Bons Dieux (gratuit)
Point de départ de la navette spéciale
pour la visite des carrières de Bibémus.
GPS 43°32’6.96 N - 5°28’32.29 E

Horaires
Page 8
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Atelier de Cézanne

Carrières de Bibémus

Horaires d’ouverture
et des visites guidées 2017

Horaires des visites guidées 2017

11 janvier > 31 mars
1er novembre > 31 décembre
10h > 12h30
14h > 17h

10h, 14h
16h

11 janvier > 31 mars
1er novembre > 31 décembre
*

10h, 14h
17h

*

10h, 14h
17h

Lundi, mercredi,
vendredi, dimanche

11h
15h

1er juin > 30 septembre

1er juin > 30 septembre
10h > 18h

15h

1er avril > 31 mai
1er octobre > 31 octobre

1er avril > 31 mai
1er octobre > 31 octobre
10h > 12h30
14h > 18h

Mercredi, samedi

*

Fermé du 1er au 10 janvier, 1er mai,
25 décembre et les dimanches de
janvier, février, décembre
*D'autres horaires de visites guidées
peuvent être proposés à
l'Office de Tourisme ou sur :
reservation.aixenprovencetourism.com

Tous les jours

9h45

Fermé du 1er au 10 janvier, 1er mai, 25
décembre. Le site peut être fermé par
arrêté préfectoral en fonction des
conditions météo du jour, de juin à
septembre. Se renseigner la veille au
soir sur cg13.eway.fr/conditions.php
(zone Concors Sainte-Victoire), ou au
+33 (0)8 11 20 13 13 (numéro surtaxé).

... Poursuivez la balade jusqu’au

TERRAIN DES PEINTRES
situé chemin de la Marguerite, face à la montagne Sainte-Victoire.
Cézanne y a peint ses tableaux les plus célèbres, dont neuf sont
reproduits sur plaque de lave.

VISITES ET
BALADES GUIDÉES

BASTIDE DU JAS DE BOUFFAN
Fermée pour travaux en 2017

Animaux non admis sur l'ensemble des sites
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VISITES ET BALADES GUIDÉES

VISITES GUIDÉES

VISITES ET BALADES GUIDÉES

L’OFFICE DE TOURISME

DELPHINE RUSQUART
Conteuse de rue

Guides conférenciers

AIXOTÉRIQUE Pass
Mystères, légendes, symboles, crimes et
châtiments... Découvrez la face cachée
de la citée.

is m .c o m
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VISITE DU CENTRE ANCIEN Pass
Découvrez la richesse du patrimoine
architectural, l’élégance des hôtels particuliers et ses monuments, témoignages
de son prestigieux passé.
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01/04 > 31/10

02/01 > 31/03 - 01/11 > 31/12

Jeudi 14h30

samedi 10h

Tarif unique 9€ | Gratuit - de 7 ans et
détenteurs du City Pass.
Pas de visite 25/05

01/04 > 31/10
mardi, samedi 10h
Plein tarif 9€ | Tarif réduit* 5€
Gratuit - de 7 ans et détenteurs du City
Pass | Durée 2h à pied
SUR LES PAS DE CÉZANNE Pass
Suivez l’itinéraire balisé par les clous estampillés « C » pour visiter la ville comme
Cézanne la vivait, les lieux qui lui étaient
chers, les cafés où il retrouvait ses amis...
01/04 > 31/10
jeudi 10h
Tarif unique 9€ (en cas de fermeture de la
salle Cézanne au musée Granet consultez
nos tarifs) | Gratuit - de 7 ans et détenteurs
du City Pass | Durée 2h à pied
VISITE DU CENTRE ANCIEN
Pass
« LES ESSENTIELS »
Au fil des rues toujours animées, découvrez le patrimoine baroque d’Aixen-Provence, ses hôtels particuliers, ses
fontaines... Parcours étudié pour réduire
les déplacements des personnes en situation de handicap.
01/04 > 31/10
1er lundi du mois 14h
Tarif unique 5€ | Gratuit pour l’accompagnant de la personne à mobilité réduite,
- de 7 ans et détenteurs du City Pass
Durée 1h à pied (20 personnes max. dont
10 personnes en fauteuil roulant).
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NICOLE DE PALATINAT
Guide conférencier
© Lorry Mosin

Tarifs individuels
30 personnes max.
*Tarif réduit 7-25 ans, étudiants, + de 60
ans, handicapés, demandeurs d’emploi,
familles nombreuses | Départ Office de
Tourisme | Aucune visite 01/05, 11/11
Pas de réservation par téléphone
Réservation à l’accueil de l’Office de
Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur :
reservation.aixenprovencetourism.com

Tarifs groupe

© BDR Tourisme

JEAN-PIERRE CASSELY
Guide conférencier et conteur de rue

LES HÔTELS PARTICULIERS AIXOIS
Découvrez les caractères les plus originaux et les décors du fabuleux patrimoine
aixois.
01/04 > 30/06 - 01/09 > 31/10
Vendredi 14h30

AIX INSOLITE Pass
Noms de rues, monuments, plaques d’immeubles, anecdotes… tout est prétexte
pour vous raconter Aix-en-Provence de
façon insolite.
01/04 > 01/05 - 01/07 > 30/09
21/10 > 05/11
Lundi 10h

Tarif unique 9€ | Gratuit - de 7 ans
AIX, VILLE BAROQUE
Laissez-vous surprendre par la richesse
et l’originalité du style baroque de la ville
d’Aix-en-Provence.
01/04 > 30/06 - 01/09 > 31/10
Dernier dimanche du mois 14h30

Tarif unique 10€ | Gratuit détenteurs
du City Pass

Tarif unique 9€ | Gratuit - de 7 ans

LIBERTINS ET COURTISANES Pass
Découvrez le passé sulfureux et libertin
de la capitale de la Provence et de personnages tels que Sade ou Casanova.

Informations

Sur réservation uniquement.
+ 33 (0)4 42 16 11 65
+ 33 (0)4 42 16 11 62
visites@aixenprovencetourism.com
D’autres visites à thèmes sont proposées
pour les groupes à la demande.
Le commentaire de la visite est la propriété intellectuelle du guide, les enregistrements lors des visites ne sont pas
autorisés.

01/04 > 01/05 - 01/07 > 30/09
21/10 > 05/11

Durée 2h à pied | Départ Office de Tourisme | Réservation à l’accueil de l’Office
de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur :
reservation.aixenprovencetourism.com

Vendredi 10h
Tarif unique 10€ | Gratuit détenteurs du
City Pass | Pas de visite 07/04
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AIX PROVENCE
OUTDOOR
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+ 33 (0)6 70 21 16 30
www.aixprovenceoutdoor.com
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PAYSAGES DE CÉZANNE Pass
Cette balade sur le thème de Cézanne,
vous permettra de vous imprégner de
toute l’atmosphère de la campagne
aixoise. En marchant sur ses pas, vous
profiterez de vues exceptionnelles sur la
montage Sainte-Victoire, classé Grand
Site de France.
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05/04 > 02/11
Plein tarif 20€ | Tarif réduit* 15€
Départ arrêt Ferrageon, Le Tholonet
© N. Mercurio

Jardins du Pavillon de Vendôme © S. Spitéri

FRÉDÉRIC PAUL
SIMONA DELBENE

SECRETS D’ICI
Guide conférencier

Guides conférenciers et conteur de rue
PATRIMOINE CACHÉ DU CENTRE
ANCIEN Pass
Découvrez les détails de lieux connus,
l’histoire de la ville autrement !
02/01 > 20/12
Samedi 14h30

FONTAINES ET JARDINS Pass
Surnommée « la Cité aux Mille Fontaines »,
à Aix l’eau raconte de nombreuses histoires.
02/01 > 31/03 - 01/11 > 31/12
Lundi 14h
01/04 > 31/10
Lundi 14h

Mercredi 10h

01/04 > 31/10
Vendredi 10h
AIX HORS DES SENTIERS BATTUS Pass
Loin du tulmute de la foule, allez à la rencontre de lieux que vous n’auriez pas vus.
01/02 > 20/12

IL ÉTAIT UNE FOIS AIX Pass
Découvrez le patrimoine d’hier et d’aujourd’hui grâce aux vestiges du passé.
01/04 > 31/10
Mardi 14h

Mercredi 10h
LES GENS D’AIX Pass
Résidents ou de passage, célèbres ou
inconnus, ils ont fait l’histoire de la ville.
01/02 > 20/12
Mercredi 14h

P12

LAISSEZ-VOUS GUIDER
AUTREMENT...

LE PETIT TRAIN
TOURISTIQUE Pass
+ 33 (0)6 27 57 48 80
www.cpts.fr
Ce train touristique vous permettra de
remonter dans le temps à travers l’histoire
d’Aix-en-Provence, l’occasion de découvrir les trésors de la ville et de son riche
patrimoine. À bord, laissez-vous guider par
un commentaire audio scénarisé traduit
en 8 langues et profitez du toit à vision
panoramique.
01/04 > 31/10
Tous les jours 11h, 12h, 14h15, 15h15, 16h15

Informations
Tarif unique 9€ | Gratuit - de 7 ans et
détenteurs du City Pass | Durée 2h à pied
Départ Office de Tourisme | Réservation
à l’Office de Tourisme ou sur :
reservation.aixenprovencetourism.com

Plein tarif 8€ | Tarif réduit 3€ (6-12 ans)
Gratuit - de 6 ans et détenteurs du City
Pass | Sur réservation selon disponibilité
Durée 45 mn | Départ devant la statue
Cézanne, à la Rotonde | Accessible aux
personnes à mobilité réduite | Casques
audio pour les malentendants.

CROIX DE PROVENCE
SAINTE-VICTOIRE
Atteindre ce sommet de Sainte-Victoire est
incontournable pour tout marcheur visitant
Aix-en-Provence ! Découvrez l’esplanade
accueillante du prieuré, un ancien monastère, et touchez la croix de Provence
où la vue sur la mer, aux sommets alpins,
sera une splendide récompense.
08/04 > 03/06 - 23/09 > 04/11
Plein tarif 35€ | Tarif réduit* 30€
Départ parking du Bouquet,
Saint-Antonin-sur-Bayon
BALADE NATURE
DANS SAINTE-VICTOIRE
Rien de telle que cette balade pour découvrir une nature préservée autour d’Aix-enProvence avec notamment la très riche
flore méditerranéenne. En marchant au
cœur du Grand Site Sainte- Victoire, classé
Grand Site de France, vous profiterez de
vues exceptionnelles sur cette montagne.
07/04 > 27/09
Plein tarif 20€ | Tarif réduit* 15€
Départ maison Sainte-Victoire,
Saint-Antonin-sur-Bayon
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Montagne Sainte-Victoire © C. Moirenc

BALADE GOURMANDE
AU VALLON DE SAINT-SER***
Sainte-Victoire n’est pas seulement
une magnifique montagne ! C’est aussi une appellation réputée, attribuée à
quelques vignobles situés au pied de la
montagne. Cette balade vous emmènera
voir une des plus anciennes chapelles
de Sainte-Victoire, dans un petit vallon
préservé. Quelques spécialités locales et
la dégustation d’un vin*** (Côte de Provence Sainte-Victoire) clôtureront cette
demi-journée comme récompense des
efforts consentis.

CLAIR DE LUNE À SAINTE-VICTOIRE
Cette balade au clair de lune vous permettra de vous imprégner de toute l’atmosphère nocturne de la campagne aixoise.
En marchant à la tombée de la nuit, vous
regarderez la montage Sainte-Victoire
éclairée par la lune et écouterez les bruits
de la nuit. Le Grand Site de France, classé
depuis l’an 2000, reste riche et varié, authentique et simple mais toujours d’une
beauté sauvage et rare.

MUSÉES

12/04 > 08/07 - 06/09 > 04/10
Plein tarif 20€ | Tarif réduit* 15€
Départ arrêt Ferrageon, Le Tholonet

27/05 - 20/09 > 03/11
Plein tarif 23€ | Tarif réduit* 17€
Départ parking Saint-Ser, Puyloubier

Informations
*Tarif réduit 8-18 ans, étudiants - 26 ans,
demandeurs d’emploi, RMistes, presse,
icom | Calendrier à consultez sur le site
de l’Office de Tourisme | Réservation à
l’accueil de l’Office de Tourisme d’Aix-enProvence ou sur :
reservation.aixenprovencetourism.com

P14
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Les Grandes Baigneuses, Paul Cézanne

MUSÉE GRANET

Pass

Place Saint-Jean de Malte
+ 33 (0)4 42 52 88 32
www.museegranet-aixenprovence.fr
Labellisé musée de France, près de 600
œuvres y sont exposées, offrant un vaste
panorama de la création artistique depuis
les primitifs à la Renaissance jusqu’aux
chefs-d’œuvre de l’art moderne et
contemporain de l’exceptionnelle donation Philippe Meyer.

GRANET XXe

Pass

COLLECTION JEAN PLANQUE
Place Jean Boyer
Le fonds d’art moderne du musée Granet
s’est considérablement élargi en 2010
avec le dépôt pour 15 ans, par la Fondation
Jean et Suzanne Planque, de la collection de Jean Planque, peintre suisse et
collectionneur, décédé en 1998.
Cet ensemble comptent quelques 300
peintures, dessins et sculptures depuis
les impressionnistes et les post-impressionnistes, Renoir, Monet, Van Gogh...
jusqu’aux artistes majeurs du XXe siècle
tels Bonnard, Rouault, Picasso…

Hors exposition estivale
Mardi au dimanche 12h-18h
Fermé 1/01, 1/05, 25/12
Plein tarif 5,50€ | Tarif réduit* 4,50€
Gratuit**

Exposition estivale
Mardi au dimanche 10h-19h
Plein tarif 8€ | Tarif réduit* 6€ | Gratuit**
Visites guidées des collections | Billet
d’entrée au musée Granet valable pour
Granet XXe | Visites pour public handicapé, déficients visuels, malentendants
et sourds.

Informations
*Tarif réduit apprentis - 25 ans, handicapés | **Gratuit - de 18 ans, étudiants
- 26 ans, demandeurs d’emploi, Rmistes,
journalistes, adhérents « Amis du musée
Granet » et détenteurs du City Pass.
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© S. Lloyd

HÔTEL DE CAUMONT
CENTRE D’ART Pass
3, rue Joseph Cabassol
+ 33 (0)4 42 20 70 01
www.caumont-centredart.com
A deux pas du cours Mirabeau, l’Hôtel de
Caumont Centre d’Art, joyau du XVIIIe
siècle, a pour vocation d’accueillir d’importantes expositions temporaires dédiées
aux grands maîtres de l’histoire de l’art.
Expositions 2017 en vente à l’Office de
Tourisme :
Marilyn, I Wanna Be Loved By You
jusqu’au 1er mai 2017
Sisley l’impressionniste
du 10 juin au 15 octobre 2017
Botero, dialogue avec Picasso
du 24 novembre 2017 au 25 mars 2018
01/05 > 30/09
Tous les jours 10h-19h

VISITE DU CENTRE D’ART

Expositions temporaires
Plein tarif 14€ | Tarif réduit* 10€
Gratuit - de 7 ans, journalistes

Hors expositions temporaires
Plein tarif 8,50€ | Tarif réduit* 6,50€
Groupes et scolaires sur réservation
Visites salons historiques, jardins et film
Cézanne | Audioguides 3€ | Accessible
aux personnes à mobilité réduite | Librairie, boutique, Café Caumont

Informations
*Tarif réduit porteurs du Pass Education,
étudiants, titulaires d’une carte d’invalidité,
demandeurs d’emploi et détenteurs du
City Pass.

01/10 > 30/04
Tous les jours 10h-18h
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Classé Monument Historique. Un des
neuf hauts lieux de mémoire français.
Chaire UNESCO.

re

Expositions permanentes et temporaires,
films, débats, programmation culturelle
jeune public et tous publics, forums, rendez-vous citoyens, ateliers…

Services | Expositions français / anglais
Audioguides | Visites guidées | Groupes
et scolaires sur réservation | Accessible
aux personnes à mobilité réduite | Parking
gratuit | Librairie | Restauration sur place

om

Seul grand camp français d’internement et
de déportation encore intact et accessible
au public, il est aujourd’hui un musée
d’Histoire et des Sciences de l’Homme
innovant et unique en France. Il permet
de comprendre comment les discriminations, les racismes, l’antisémitisme et
les extrémismes peuvent mener au pire.

m .c

Un musée unique au monde pour comprendre l’histoire et agir au présent
contre les intolérances.

Plein tarif 9,50€ | Tarif réduit 7,50€ (étudiants - de 26 ans, demandeurs d’emploi,
Rmistes, 9-18 ans, Presse, Icom) | Gratuit
- de 9 ans et détenteurs du City Pass

VINS ET
GASTRONOMIE

ris

40, chemin de la Badesse, Les Milles
+ 33 (0)4 42 39 17 11
www.campdesmilles.org

02/01 > 31/12
Tous les jours 10h-19h
Fermé 01/01, 01/05, 24/12, 25/12, 31/12

O

SITE-MÉMORIAL DU
CAMP DES MILLES Pass

P19

VINS ET GASTRONOMIE

VINS ET GASTRONOMIE

ATELIER ŒNOLOGIQUE
DE LA VIGNE AUX VINS***
Découverte de nos modes de culture bio
et de notre philosophie. Visite de la cave
historique et initiation à la vinification de
nos vins. Dégustation commentée dans le
chai d’élevage des Hauts de L’Evesque : 2
blancs, 2 rosés, 3 rouges, et notre célèbre
Agroufiou.
01/01 > 31/12
lundi au vendredi 10h, 16h
Samedi 10h, 16h30 | Dimanche 10h
Tarif unique 55€ | Durée 2h30

Tarif unique 5,90€ | Durée 30 mn
DÉGUSTATION GUIDÉE DE 7 VINS
PAR LE VIGNERON***
Dégustation commentée par le vigneron
d’une sélection de vins dans le nouveau
chai d’élevage des Hauts de L’Evesque.
Seront abordés nos modes de culture
bio et nos méthodes de vinification pour
chaque vin dégusté : 2 blancs, 2 rosés,
2 rouges et notre spécialité, l’Agroufiou.

01/01 > 31/12

Informations

lundi au samedi 10h, 17h
Dimanche 10h

Sur réservation 24h avant selon disponibilité | Départ chais de Château l’Evesque

Inauguré en 2008, ce domaine met à
l’honneur la terre et les paysans et vous
invite à découvrir les vins et huiles d’olive
produits sur place ainsi que les nombreuses animations qui y sont proposées
tout au long de l’année. Pour aller plus
loin dans ce désir de partage, cet espace
chaleureux dispose également d’une boutique du terroir ainsi qu’une ferme auberge
où le chef propose une cuisine raffinée,
inventive et de saison.
VISITE ET DÉGUSTATION***
Visite commentée des ateliers viticoles
et oléicoles, suivie d’une initiation à la
dégustation sous forme de jeux avec
les vins et les huiles d’olive du domaine
(reconnaissance d’arômes...).

Lundi au samedi 10h30, 14h
11h15, 14h45
Plein tarif 10€ | Tarif réduit 5€
Départ accueil Domaine Terre de Mistral
Sur réservation uniquement, sous réserve de disponibilité | Accessible aux
personnes à mobilité réduite | Fermé
les jours fériés | Véhicule personnel nécessaire
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Tarif unique 14,90€ | Durée 1h

01/07 > 31/08

ME
IS

lundi au samedi 11h, 18h
Dimanche 11h

Chemin du Pavillon | 13790 Rousset
+ 33 (0)4 42 29 14 84
www.terre-de-mistral.com

Samedi 10h30-12h

s e r v a t i o n. ai

01/01 > 31/12

02/01 > 30/06 - 01/09 > 31/12

re

ATELIER VIGNOBLE ET
DÉCOUVERTE***
Découverte de la philosophie du domaine
et de nos modes de culture bio dans notre
parcelle de Grenache. Dégustation commentée dans le nouveau chai d’élevage
des Hauts de L’Evesque : 2 blancs, 2 rosés,
3 rouges, et notre célèbre Agroufiou.

lundi au samedi 11h, 18h
Dimanche 11h

DOMAINE TERRE
DE MISTRAL

om

Installés sur le plateau de Puyricard, dans
le domaine acquis en 1932 par l’arrièregrand-père, Nathalie et Jean-Michel
Escoffier perpétuent la culture d’un vignoble de 15 ha bio, respectant la vigne,
l’environnement, le goût et les senteurs.

01/01 > 31/12

m .c

Les hauts de l’Evesque
250, route de Couteron
13090 Aix-en-Provence
+ 33 (0)4 42 54 00 00
www.chateaulevesque.fr

ris

CHÂTEAU L’EVESQUE

© Domaine Terre de Mistral

O

© Château L’Evesque

DÉGUSTATION COMMENTÉE
DES VINS DU DOMAINE***
Au comptoir de notre nouveau chais
des Hauts de l’Evesque, découvrez une
sélection de 3 vins autour d’une petite
mise en bouche : 1 blanc, 1 rosé, 1 rouge.

Tarif unique 32€ | Durée 1h30

P20
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Vignes Vinomed © José Nicolas

PROVENCE
GOURMET Pass
Chemin des Bruis | 13590 Meyreuil
+ 33 (0)6 09 60 60 84
www.provence-gourmet.fr
ATELIER DE CUISINE
Cuisinez et déjeunez avec Gilles Conchy
dans sa maison de campagne aixoise.
Depuis la sélection d’un menu et des ingrédients qui le composent, jusqu’à la réalisation et la dégustation de nos plus belles
recettes, partagez une journée conviviale
sur le marché d’Aix-en-Provence puis dans
sa maison de campagne du Montaiguet.
Plongez dans une atmosphère provençale
authentique et singulière.
02/01 > 31/12
lundi au samedi 9h30-15h30
Plein tarif 145€ | Tarif réduit 70€ (- 12 ans)
Sur réservation selon disponibilité | Départ Office de Tourisme | Inclus visite des
marchés, nourriture, achats et dégustation
de vin*** dans un vignoble AOC Palette,
atelier de cuisine et déjeuner de 4 plats.
Transport aller/retour gratuits
P22

VINOMED

Pass

25, av. Albert Couton | 13290 Les Milles
+ 33 (0)4 42 29 77 06
www.vinomed.com
INITIATION ET VINS DE PROVENCE***
Apprenez avec une œnologue l’essentiel
de la dégustation de vins en 3 étapes :
visuelle, olfactive et gustative.
Éveillez vos sens par un atelier ludique
sur la reconnaissance d’arôme.
Dégustez 3 vins des plus prestigieux
de Provence : appréciez, commentez et
exprimez vos sensations.
En cours particulier dans une ambiance
conviviale.

EXCURSIONS
AUX CHAMPS
OCCITANIA
PROVENCE CONNECTION
PROVENCE WINE TOUR
PROVENCE XPLORER
RENDEZ-VOUS PROVENCE
TYLÈNE

02/01 > 31/12
lundi au vendredi 10h30-12h
Plein tarif 95€ | Sur réservation selon disponibilité | Véhicule personnel nécessaire

***À consommer avec modération
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Contacts

Lundi

Mardi

Mercredi

1 Lavande à Valensole*.........................P30

1 Lavande à Valensole*.........................P30

1 Lavande à Valensole*.........................P30

2 Lavande à Sault*..................................P30

2 Lavande à Sault*..................................P30

2 Lavande à Sault*..................................P30

AUX CHAMPS
Licence transport n° EVTC013130038
+33 (0)6 70 90 17 43

3 Lavande et gorges du Verdon*........P30

3 Lavande et gorges du Verdon*........P30

3 Lavande et gorges du Verdon*........P30

1 Lavande et usine de L’Occitane*......P31

1 Lavande et usine de L’Occitane*......P31

1 Lavande et usine de L’Occitane*......P31

3 Découverte du Luberon....................P32

3 Découverte du Luberon....................P32

2 Provence et villages classés..............P31

OCCITANIA PROVENCE TOURS
Licence transport n° 2014/93/0000952
+33 (0)6 65 12 60 67

6 Cassis, calanques, dégustation vin..P33

4 Luberon, dégustation de vin.............P32

4 Luberon et dégustation de vin..........P32

7 Aigues-Mortes, Saintes-Maries, Arles..P33

5 Luberon et route des Papes.............P32

6 Cassis, calanques, dégustation vin..P33

1 L’essentiel de la Provence en 1 jour..P34

6 Cassis, calanques, dégustation vin..P33

1 L’essentiel de la Provence en 1 jour..P34

4 Champs de lavande de Valensole*..P35

3 Monaco, Cannes, French Riviera....P35

4 Champs de lavande de Valensole*..P35

5 Sault, dernières lavandes*.................P35

4 Champs de lavande de Valensole*..P35

5 Sault, dernières lavandes*.................P35

1 Avignon et villages perchés..............P38

5 Sault, dernières lavandes*.................P35

1 Wine tour en Provence Ste-Victoire..P36

4 Valensole, Moustiers, Verdon*.........P39

1 Wine tour en Provence Ste-Victoire..P36

1 Avignon et villages perchés..............P38

PROVENCE WINE TOURS
IM 013120007
+33 (0)6 29 21 91 17

6 Cassis et Marseille panorama...........P40

4 Wine tour en AOP Bandol Cassis.....P37

3 Arles, Carrières de Lumières.............P39

7 Lavande sur le plateau Valensole*..P40

2 Toute la Provence en 1 jour.............P38

4 Valensole, Moustiers, Verdon*.........P39

2 Cassis et croisière 3 calanques........P41

4 Valensole, Moustiers, Verdon*.........P39

6 Cassis et Marseille panorama...........P40

PROVENCE XPLORER
IM 013130005
+33 (0)6 75 24 44 48

8 Luberon panorama.............................P43

5 Cassis, 3 calanques, Cap Canaille...P39

2 Cassis et croisière 3 calanques........P41

PROVENCE CONNECTION
Licence transport n° 2012/93/0000258
+33 (0)6 44 95 12 38

RENDEZ-VOUS PROVENCE
IM 013100009
+33 (0)4 42 96 30 72
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3 Verdon, Valensole, Moustiers*...........P42

7 Lavande sur le plateau Valensole*..P40

5 Avignon, pont du Gard, Saint-Rémy..P43

4 Vins de Provence et Luberon...........P46

2 Cassis et croisière 3 calanques........P41

8 Luberon panorama.............................P43

5 Les vignobles au Pays de Cézanne......P47

3 Verdon, Valensole, Moustiers*...........P42

3 Arles, Les Baux, Saint-Rémy..............P46

7 Villages perchés du Luberon...........P47

4 Les Baux, Carrières de Lumières......P42

10 Gorges du Verdon et Moustiers......P48

8 Camargue..............................................P47

7 Arles et sites de Van Gogh.................P43

13 Tour lavande (matin)*.............................P49

9 Arles en liberté.....................................P48

8 Luberon panorama.............................P43

14 Tour lavande (après-midi)*...................P49

12 Tour panoramique de Marseille.........P49

1 La Provence en 1 jour.........................P45

15 Tour lavande (journée)*.......................P50

13 Tour lavande (matin)*.............................P49

2 Marchés et villages du Luberon........P45

16 Tour lavande à Sault (journée)*........P50

14 Tour lavande (après-midi)*...................P49

13 Tour lavande (matin)*.............................P49

15 Tour lavande (journée)*.......................P50

14 Tour lavande (après-midi)*...................P49

16 Tour lavande à Sault (journée)*........P50

15 Tour lavande (journée)*.......................P50
16 Tour lavande à Sault (journée)*........P50
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TYLÈNE TRANSPORTS TOURISME
Licence transport n° 2014/93/0000097
+33 (0)4 90 14 70 00

9 Saint-Rémy, Les Baux, Arles..............P44
10 Lavande à Valensole*.........................P44
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Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1 Lavande à Valensole*.........................P30

1 Lavande à Valensole*.........................P30

1 Lavande à Valensole*.........................P30

1 Lavande à Valensole*.........................P30

2 Lavande à Sault*..................................P30

2 Lavande à Sault*..................................P30

2 Lavande à Sault*..................................P30

2 Lavande à Sault*..................................P30

3 Lavande et gorges du Verdon*........P30

3 Lavande et gorges du Verdon*........P30

3 Lavande et gorges du Verdon*........P30

3 Lavande et gorges du Verdon*........P30

1 Lavande et usine de L’Occitane*......P31

1 Lavande et usine de L’Occitane*......P31

1 Lavande et usine de L’Occitane*......P31

1 Lavande et usine de L’Occitane*......P31

2 Provence et villages classés..............P31

3 Découverte du Luberon....................P32

2 Provence et villages classés..............P31

3 Découverte du Luberon....................P32

3 Découverte du Luberon....................P32

6 Cassis, calanques, dégustation vin..P33

3 Découverte du Luberon....................P32

4 Luberon et dégustation de vin..........P32

5 Luberon et route des Papes.............P32

7 Aigues-Mortes, Saintes-Maries, Arles..P33

4 Luberon et dégustation de vin..........P32

5 Luberon et route des Papes.............P32

6 Cassis, calanques, dégustation vin..P33

1 L’essentiel de la Provence en 1 jour..P34

6 Cassis, calanques, dégustation vin..P33

2 Les dimanches du Luberon..............P34

3 Monaco, Cannes, French Riviera....P35

4 Champs de lavande de Valensole*..P35

3 Monaco, Cannes, French Riviera....P35

4 Champs de lavande de Valensole*..P35

4 Champs de lavande de Valensole*..P35

5 Sault, dernières lavandes*.................P35

4 Champs de lavande de Valensole*..P35

5 Sault, dernières lavandes*.................P35

5 Sault, dernières lavandes*.................P35

1 Avignon et villages perchés..............P38

5 Sault, dernières lavandes*.................P35

1 Avignon et villages perchés..............P38

2 Wine tour Coteaux d’Aix et Luberon..P36

3 Arles, Carrières de Lumières.............P39

1 Wine tour en Provence S -Victoire..P36

4 Valensole, Moustiers, Verdon*.........P39

3 Wine tour en Coteaux d’Aix..............P37

6 Cassis et Marseille panorama...........P40

2 Wine tour Coteaux d’Aix et Luberon..P36

5 Cassis, 3 calanques, Cap Canaille...P39

2 Toute la Provence en 1 jour.............P38

7 Lavande sur le plateau Valensole*..P40

2 Toute la Provence en 1 jour.............P38

6 Cassis et Marseille panorama...........P40

5 Cassis, 3 calanques, Cap Canaille...P39

2 Cassis et croisière 3 calanques........P41

3 Arles, Carrières de Lumières.............P39

1 Marseille panorama.............................P41

6 Cassis et Marseille panorama...........P40

5 Avignon, pont du Gard, Saint-Rémy..P43

4 Valensole, Moustiers, Verdon*.........P39

3 Verdon, Valensole, Moustiers*...........P42

7 Lavande sur le plateau Valensole*..P40

6 Marchés et villages du Luberon.......P43

6 Cassis et Marseille panorama...........P40

6 Marchés et villages du Luberon.......P43

1 Marseille panorama.............................P41

8 Luberon panorama.............................P43

7 Lavande sur le plateau Valensole*..P40

8 Luberon panorama.............................P43

te

2 Cassis et croisière 3 calanques........P41

1 La Provence en 1 jour.........................P45

5 Avignon, pont du Gard, Saint-Rémy..P43

2 Marché et village du Luberon...........P45

4 Les Baux, Carrières de Lumières......P42

2 Marchés et villages du Luberon........P45

9 Saint-Rémy, Les Baux, Arles..............P44

11 Côte d’Azur : Nice, Eze, Monaco....P47

7 Arles et sites de Van Gogh.................P43

13 Tour lavande (matin)*.............................P49

10 Lavande à Valensole*.........................P44

13 Tour lavande (matin)*.............................P49

9 Saint-Rémy, Les Baux, Arles..............P44

14 Tour lavande (après-midi)*...................P49

3 Arles, Les Baux, Saint-Rémy..............P46

14 Tour lavande (après-midi)*...................P49

4 Vins de Provence et Luberon...........P46

15 Tour lavande (journée)*.......................P50

6 Cassis et ses calanques......................P47

15 Tour lavande (journée)*.......................P50

5 Les vignobles au Pays de Cézanne......P47

16 Tour lavande à Sault (journée)*........P50

7 Villages perchés du Luberon...........P47

16 Tour lavande à Sault (journée)*........P50

6 Cassis et ses calanques......................P47

13 Tour lavande (matin)*.............................P49

7 Villages perchés du Luberon...........P47

14 Tour lavande (après-midi)*...................P49

8 Camargue..............................................P47

15 Tour lavande (journée)*.......................P50

9 Arles en liberté.....................................P48

16 Tour lavande à Sault (journée)*........P50

13 Tour lavande (matin)*.............................P49
14 Tour lavande (après-midi)*...................P49
15 Tour lavande (journée)*.......................P50
16 Tour lavande à Sault (journée)*........P50
*Excursions Lavande (selon floraison) | Programme sujet à modifications
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Aix-en-Provence
au cœur de la Provence

P28

P29

OCCITANIA

LAVANDE À
VALENSOLE*
Une demi-journée pour découvrir les
senteurs et les champs de lavande à
perte de vue, ainsi que les champs de
tournesols d’un jaune éclatant qui offrent
une combinaison de couleurs unique au
monde. Vous pourrez sentir le parfum des
lavandes dans ce décor bleuâtre.
15 JUIN > 20 JUILLET 2017*
Tous les jours | 10h-14h | 15h-19h
48€ par pers. | 24€ de 2 à 12 ans
2

LAVANDE À SAULT*

Une demi-journée pour découvrir les
senteurs et les champs de lavande. Vous
suivrez la route des lavandes pour en
atteindre la capitale : le village de Sault.
Temps libre dans le village.
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Village de Roussillon © Occitania

Champs de lavande © A. Hocquel

1

PAYSAGES DE
LAVANDE ET GORGES
DU VERDON*

LAVANDE ET USINE
DE L’OCCITANE*

3

1

Visite commentée
Voyagez au pays de la lavande sur le
plateau de Valensole. Situés à 600 m
d’altitude, dans un cadre naturel magnifique, les champs de lavande s’offrent à
vous à perte de vue. Découvrez chez un
producteur les produits issus de la fleur
de la lavande (huiles essentielles, miel,…).

Voyage sur le plateau de Valensole, haut
lieu de la culture de la lavande. Vous
découvrirez les senteurs et les champs
de lavande à perte de vue, ainsi que les
champs de tournesols d’un jaune éclatant
qui offrent une combinaison de couleurs
unique au monde. Vous visiterez ensuite
Moustiers-Sainte-Marie qui est l’un des
plus beaux villages de France, et au pied
duquel s’ouvrent les grandioses gorges
du Verdon et le lac de Sainte-Croix.
Non inclus : repas.

Rendez-vous à l’usine de L’Occitane pour
visiter le musée, le jardin méditerranéen et
le magasin pour y faire vos achats (en cas
de fermeture de l’usine, vous ferez une
visite du village de Valensole). Marché à
Valensole (samedi matin).

10 JUIN > 25 JUILLET 2017*

10 JUIN > 31 JUILLET 2017*

Tous les jours | 10h-19h
100€ par pers. | 50€ de 2 à 12 ans

Tous les jours | 8h30-13h30 | 14h-19h
65€ par pers. | 32,50€ de 2 à 12 ans

UNE JOURNÉE EN
PROVENCE ET
VILLAGES CLASSÉS
2

Visite commentée
Une journée entière pour découvrir les
plus beaux villages de Provence. Voyagez
dans ce paysage sublime et coloré pour
vivre un moment magique, rempli de
mille parfums, de saveurs ensoleillées et
d’images inoubliables.
Découvrez Arles, ville romaine avec ses
arènes, et le jardin de Van Gogh. Flânez
dans les ruelles des Baux-de-Provence
et de Lourmarin. Admirez le panorama
à Gordes et les ocres de Roussillon.
Découvrez les champs de lavande et
de tournesols*. Déjeuner libre. Marché
provençal : Gordes (mardi matin), Arles
(samedi matin).
Non inclus : repas et billets d’entrée aux
sites visités.

20 JUILLET > 10 AOÛT 2017*

1ER AVRIL > 31 OCTOBRE 2017

Tous les jours | 9h-14h | 14h30-19h30
55€ par pers. | 27,50€ de 2 à 12 ans

Mercredi, jeudi, samedi | 9h-18h
115€ par pers. | 57,50€ de 2 à 12 ans

*Selon floraison
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Visite commentée
Découvrez les plus beaux villages provençaux du Luberon. Profitez des plus
belles vues panoramiques sur Gordes,
village perché, puis promenez-vous dans
ses ruelles pavées. Admirez Roussillon,
petit village aux façades colorées et ses
falaises d’ocre. Visitez Lourmarin, un joli
village situé au milieu des oliviers et des
amandiers, son château, ses ruelles et
ses jolies fontaines. Marché provençal :
Gordes (mardi matin), Roussillon (jeudi
matin).
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3 DÉCOUVERTE
DU LUBERON
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1ER AVRIL > 31 OCTOBRE 2017
Mardi, jeudi, samedi, dimanche
8h30-13h30 | Lundi, vendredi | 14h-19h
65€ par pers. | 32,50€ de 2 à 12 ans

LUBERON ET
ROUTE DES PAPES
5

LUBERON ET
DÉGUSTATION DE VIN***
4

Visite commentée
Bonnieux vous offre un magnifique panorama sur les paysages des alentours.
Découvrez ses églises et son pont classé
monument historique. Continuez votre
parcours par Ansouis, l’un des plus beaux
villages de France, puis par Lourmarin situé au milieu des oliviers et des amandiers.
Finissez par une dégustation de vin***
au Domaine de Val Joanis à Pertuis (en
cas de fermeture, la dégustation aura lieu
au Château La Coste au Puy-Sainte-Réparade). Marché provençal : Bonnieux
(vendredi matin).
1ER AVRIL > 31 OCTOBRE 2017
Mardi, mercredi, samedi, dimanche
14h-19h | Vendredi | 8h30-13h30
65€ par pers. | 32,50€ de 2 à 12 ans

Calanques et falaises de Cassis © Occitania

Falaises d’ocres © Occitania

Visite commentée
Gordes, village perché aux ruelles pavées. L’Isle-sur-la-Sorgue, incontournable village des chineurs et amateurs
de brocante. Flânez le long des rivières et
de leurs moulins à aubes. À Châteauneufdu-Pape et ses 3 000 ha de vignes, profitez-en pour visiter une cave et déguster
les vins locaux*** (inclus).
À Avignon, découvrez le Palais des Papes,
la cathédrale Notre-Dame des Doms, les
remparts, le pont Saint-Bénezet, l’église
Saint-Pierre et la place de l’Horloge. Marché provençal : Gordes (mardi matin),
l’Isle-sur-la-Sorgue (dimanche matin).
Non inclus : repas et billets d’entrée aux
sites visités.
1ER AVRIL > 31 OCTOBRE 2017

CASSIS, CALANQUES,
DÉGUSTATION DE VIN***
6

Visite commentée
Visitez Cassis, petit village de pêcheurs
niché dans un somptueux cadre délimité
par le Cap Canaille, la plus haute falaise
maritime d’Europe. Embarquez pour une
croisière** afin de découvrir, depuis la
mer, les trois calanques de calcaire blanc
qui ont fait la réputation du village.
Depuis la route des Crêtes, vous aurez le
plus beau panorama sur le Cap Canaille.
Une dégustation de vins de Cassis (incluse), les premiers à bénéficier du label
AOC en 1936, vous permettra d’achever
cette demi-journée en Provence.
Non inclus : billet de croisière.
1ER AVRIL > 31 OCTOBRE 2017
Lundi au samedi | 8h30-13h30 | 14h-19h
65€ par pers. | 32,50€ de 2 à 12 ans

Mardi, jeudi, dimanche | 9h-18h
115€ par pers. | 57,50€ de 2 à 12 ans

AIGUES-MORTES,
LES SAINTES-MARIESDE-LA-MER, ARLES
7

Visite commentée
Aigues-Mortes : traversée du parc régional de Camargue au milieu des salines.
Vous pourrez flâner sur les remparts,
une des fortifications médiévales les plus
spectaculaires et les mieux conservées
d’Europe, admirer le musée du sel et la
« mer rose ».
Aux Saintes-Maries-de-la-Mer, vous verrez les taureaux, chevaux et autres animaux de la région. À l’étang de Vaccarès,
vous découvrirez l’un des plus beaux
refuges d’oiseaux migrateurs d’Europe.
À Arles, vous pourrez visiter les principaux monuments inscrits au patrimoine
mondial de l’humanité.
Non inclus : repas, billets d’entrée aux
sites visités.
1ER AVRIL > 31 OCTOBRE 2017
Lundi, vendredi | 9h-18h
115€ par pers. | 57,50€ de 2 à 12 ans

P32
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**Selon conditions météo | ***À consommer avec modération
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PROVENCE CONNECTION

PROVENCE CONNECTION

Pont du Gard © Provence Connection

L’ESSENTIEL DE LA
PROVENCE EN UN JOUR
1

Visite commentée
Arrivée à Arles pour découvrir son amphithéâtre romain et ses ruelles avant d’être
déposé au pied de la vallée monumentale
du Pont du Gard, colossal aqueduc de
l’ancienne cité de Nîmes.
Pause-déjeuner aux pieds de l’imposant Palais des Papes d’Avignon situé à
quelques pas de son fameux pont.
Traversée de Saint-Rémy-de-Provence
pour admirer les paysages qui ont séduit
Vincent Van Gogh. Temps libre aux Bauxde-Provence, village perché classé parmi
les plus beaux de France.
Non inclus : repas.
1ER AVRIL > 31 OCTOBRE 2017
Lundi, mercredi, vendredi | 9h15-17h15
119€ par pers. | 59,50€ de 2 à 12 ans

Monaco © Provence Connection

LES DIMANCHES DU
LUBERON

MONACO, CANNES
ET LA FRENCH RIVIERA

2

3

Visite commentée

Visite commentée
Arrivée à Cannes, devant son Palais des
Festivals, son tapis rouge, l’allée des stars,
ses plages de sable fin et ses somptueux
palaces. Vous passerez par Antibes et la
Promenade des Anglais de Nice.

Le Luberon, paradis sur terre de François Petrarque et Peter Mayle. Découvrez
l’immanquable marché du dimanche
de l’Isle-sur-la-Sorgue, capitale de la
brocante dont la notoriété est devenue
internationale.

Pause déjeuner et temps libre au marché
aux fleurs de la vieille ville. Découvrez
les paysages imprenables qu’offre la
Moyenne Corniche avant de visiter la
parfumerie Fragonard et le village d’Eze.
Tour à pied de la vieille ville de Monaco
pour y découvrir sa cathédrale et son
Palais Princier.

Ensuite, arrêt à Fontaine-de-Vaucluse
pour y contempler son incroyable source.
Pause-déjeuner au cœur du magnifque
village de Gordes.
Avant de revenir à Aix-en-Provence, découvrez les couleurs de Roussillon puis
les ruelles et cafés paisibles de Lourmarin.
Arrêt possible aux champs de lavande*
de l’abbaye de Sénanque (juin/juillet).
Non inclus : repas.

Enfin, faites un tour complet du circuit de
Formule 1 de Monte-Carlo en traversant
la richissime place du Casino.

1ER AVRIL > 31 OCTOBRE 2017*

Non inclus : repas.

Dimanche | 9h15-17h15
95€ par pers. | 47,50€ de 2 à 12 ans

1ER AVRIL > 31 OCTOBRE 2017
Mardi, jeudi, samedi | 9h15-19h15
145€ par pers. | 72,50€ de 2 à 12 ans

ESCAPADE AUX
CHAMPS DE LAVANDE
DE VALENSOLE*
4

Visite commentée
Jusqu’à 2h30 de temps libre au plateau de
Valensole afin d’y découvrir ses champs
colorés, ses boutiques parfumées et son
village pittoresque.
15 JUIN > 31 JUILLET 2017*
Tous les jours
9h15-13h15 | 14h45-18h45
51€ par pers. | 25,50€ de 2 à 12 ans

EN ROUTE POUR
SAULT POUR LES
DERNIÈRES LAVANDES*
5

Visite commentée
2h de temps libre dans le Luberon, à Sault,
afin d’y découvrir les derniers champs
colorés de lavande, ses boutiques parfumées et son village pittoresque.
20 JUILLET > 20 AOÛT 2017*
Tous les jours | 13h30-19h30
65€ par pers. | 32,50€ de 2 à 12 ans
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PROVENCE WINE TOURS

PROVENCE WINE TOURS

Vignes Sainte-Victoire © S. Spitéri

WINE TOUR EN
CÔTES DE PROVENCE
SAINTE-VICTOIRE***
1

Visite commentée
En route pour l’appellation Côtes de Provence Sainte-Victoire. Découvrez les
caractéristiques de ce terroir, les cépages
locaux et les méthodes de vinification.
Partez à la rencontre des vignerons et
dégustez les vins de l’AOP en rouge, rosé
et blanc. Que diriez-vous de découvrir un
vin avec un potentiel de garde de 20 ans ?
Visite guidée de 2 domaines et dégustation commentée de 9 vins différents
par un spécialiste des vins de Provence.
2 JANVIER > 31 MARS 2017
2 NOVEMBRE > 31 DÉCEMBRE 2017
Mercredi, samedi | 13h30-16h45
Aucun départ les 1/11, 11/11
1 AVRIL > 31 OCTOBRE 2017
ER

WINE TOUR EN
COTEAUX D’AIX ET
LUBERON***
2

Côtes de Provence Sainte-Victoire © C. Moirenc

WINE TOUR EN
COTEAUX D’AIX***
3

Visite commentée

Découvrez les appellations Luberon et
Coteaux d’Aix-en-Provence et naviguez
entre les régions viticoles du Luberon et de
la Provence ! Profitez d’une balade dans
les vignes pour en savoir plus sur la taille
et les vins bio. Partez à la rencontre des
vignerons et dégustez des vins des AOP
Luberon et Coteaux d’Aix-en-Provence
dans les 3 couleurs : rouge, rosé et blanc.

Avec votre guide, découvrez l’appellation Coteaux d’Aix-en-Provence à la
rencontre de ses vins rouges de caractère et de ses rosés vifs et aromatiques :
Grenache, Cabernet Sauvignon, Cinsault...
Apprenez-en davantage sur les cépages
locaux, visitez les caves et découvrez-y
les méthodes de vinification. Dégustez
les vins de l’AOP dans les 3 couleurs :
rouge, rosé et blanc.

Visite guidée de 2 domaines et dégustation commentée de 9 vins différents
par un spécialiste des vins de Provence.

Visite guidée de 2 domaines et dégustation commentée de 9 vins différents
par un spécialiste des vins de Provence.

1ER AVRIL > 31 OCTOBRE 2017

1ER AVRIL > 31 OCTOBRE 2017

Jeudi | 13h45-18h
Samedi | 9h-13h15
68€ par pers. | 34€ de 2 à 12 ans

Jeudi | 9h-12h30
68€ par pers. | 34€ de 2 à 12 ans
Aucun départ le 25/05

Visite commentée

WINE TOUR EN AOP
BANDOL ET CASSIS***
4

Visite commentée
Partez à la découverte des appellations
Bandol et Cassis et des magnifiques paysages de cette région de Provence qui
borde la mer Méditerranée. Dégustez
les vins blancs élégants de Cassis, bien
connus des connaisseurs, ainsi que les
rosés aromatiques et les rouges puissants
de Bandol. Ensuite, profitez d’un temps
libre dans le charmant village de Cassis
(arrêt de 30 mn). Une demi-journée parfaite à la découverte des vins !
Visite guidée de 2 domaines et dégustation commentée de 8 à 9 vins différents
par un spécialiste des vins de Provence.
1ER AVRIL > 31 OCTOBRE 2017
Mardi | 13h30-18h30
78€ par pers. | 39€ de 2 à 12 ans
Aucun départ le 15/08

Mardi | 9h-12h15
Samedi | 14h30-17h45
68€ par pers. | 34€ de 2 à 12 ans
Aucun départ le 15/08
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PROVENCE XPLORER

PROVENCE XPLORER

4 LAVANDE À
VALENSOLE, MOUSTIERS,
LAC DU VERDON*
Visite commentée
Temps libre dans les champs de lavande
du plateau de Valensole. Explorez le
marché provençal de Riez (mercredi,
samedi) avant de rejoindre le village de
Moustiers-Sainte-Marie pour le déjeuner.
Vous traverserez de nouveaux champs
de lavande et atteindrez le lac de SainteCroix du Verdon. Arrêt photo pour profiter
de la vue panoramique.
Non inclus : repas et billets d’entrée aux
sites visités.
Port de Cassis © Provence Xplorer

© Provence Xplorer

AVIGNON, VILLAGES
PERCHÉS DE PROVENCE
1

Visite commentée
Départ pour Avignon. Visite guidée de
la cité des Papes pour admirer le pont
d’Avignon, la cathédrale, le jardin des
Doms, les remparts, l’église Saint-Pierre,
la place de l’Horloge ou visiter le Palais
des Papes par vous-même.
Départ pour le parc naturel régional
du Luberon et Fontaine-de-Vaucluse,
célèbre pour sa source mythique. Vous
rejoindrez ensuite Gordes, village médiéval classé par l’Unesco. Déjeuner libre.

Visite commentée
Vous traverserez le parc national des
Alpilles pour rejoindre Les Baux-de-Provence. Temps libre pour explorer l’église
et la forteresse du Xe siècle. Direction
Saint-Rémy-de-Provence. Arrêt photo
sur le plateau des Antiques et temps libre
pour déjeuner. Vous irez ensuite à Gordes,
village classé par l’Unesco. Temps libre à
Roussillon, « le petit colorado provençal ». Vous traverserez Bonnieux et le
pont Julien pour rejoindre Lourmarin.

Arrêt photo à l’abbaye de Sénanque.
Visite de Roussillon et de Lourmarin en
passant par Bonnieux et le pont Julien.

Non inclus : repas et billets d’entrée aux
sites visités.

Non inclus : repas et billets d’entrée aux
sites visités.

Mardi, jeudi, samedi | 9h-18h
100€ par pers. | 50€ de 2 à 12 ans

1ER AVRIL > 31 OCTOBRE 2017
Lundi, mercredi, vendredi,
dimanche | 9h-18h
105€ par pers. | 52,50€ de 2 à 12 ans

P38

TOUTE LA PROVENCE
EN 1 JOUR
2

1ER AVRIL > 31 OCTOBRE 2017

ARLES, LES BAUX-DEPROVENCE, SAINTRÉMY-DE-PROVENCE,
CARRIÈRES DE LUMIÈRES
3

Visite commentée
Visite du centre historique d’Arles et des
principaux monuments romains et chrétiens. Marchez dans les pas de Van Gogh
et découvrez les lieux qui lui furent chers.
Partez à la découverte du parc des Alpilles
et du village médiéval des Baux-de-Provence, perché sur un éperon rocheux.
Temps libre pour explorer la forteresse ou
profiter du spectacle unique des Carrières
de Lumières. Temps libre pour déjeuner.
Vous rejoindrez ensuite Saint-Rémy-deProvence pour admirer les Antiques et
visiter Saint-Paul de Mausole où vécut
Van Gogh.
Non inclus : repas, billets d’entrée aux
sites visités.
1 AVRIL > 31 OCTOBRE 2017
ER

Mercredi, vendredi, samedi | 9h-18h
105€ par pers. | 52,50€ de 2 à 12 ans

*Selon floraison | **Selon conditions météo

10 JUIN > 19 JUILLET 2017*
Lundi, mardi, mercredi, samedi,
dimanche | 9h-18h
105€ par pers. | 52,50€ de 2 à 12 ans
5 CASSIS, 3 CALANQUES,
CAP CANAILLE
Découvrez le petit port de Cassis surnommé « le petit Saint-Tropez provençal » et
ses calanques classées au patrimoine de
l’Unesco. Temps libre pour explorer le
village, se relaxer sur la plage ou embarquer à bord d’un bateau à moteur pour
découvrir les trois plus belles calanques
du parc national lors d’une mini-croisière
de 45 mn**. Vous rejoindrez ensuite la
route des Crêtes et le Cap Canaille, la
plus haute falaise d’Europe, pour profiter
d’une vue panoramique sur la baie et le
parc national.
Non inclus : mini-croisière de 45 mn.
1ER AVRIL > 31 OCTOBRE 2017
Mardi, jeudi, dimanche
9h-13h | 14h-18h
60€ par pers. | 30€ de 2 à 12 ans
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PROVENCE XPLORER

RENDEZ-VOUS PROVENCE

Champs de lavande © Provence Xplorer

CASSIS ET MARSEILLE
PANORAMA
6

LAVANDE SUR LE
PLATEAU DE VALENSOLE*
7

Visite commentée
Départ pour le petit port de pêcheurs de
Cassis et temps libre pour visiter le village,
profiter de la plage ou embarquer à bord
d’un bateau à moteur pour une croisière
de 45 mn** dans les calanques classées
par l’Unesco. Déjeuner libre. Vous rejoindrez ensuite Marseille et son Vieux-Port.
Visite de la cathédrale Notre-Dame-dela-Garde pour profiter de la vue panoramique. Visite de l’abbaye Saint-Victor
et de sa crypte. Temps libre pour visiter
la cathédrale La Major, le quartier du
Panier, le fort Saint-Jean et le Mucem.
Non inclus : repas, croisière et billets
d’entrée aux sites visités.

Découvrez le plateau de Valensole et ses
champs de lavande. Arrêt photo et temps
libre dans les champs de lavande. Visite
d’une ferme biologique et dégustation
d’amandes et de produits locaux. Vous
y apprendrez tout sur la fabrication de
l’huile essentielle de lavande.
Non inclus : repas et billets d’entrée aux
sites visités.
10 JUIN > 19 JUILLET 2017*
Lundi, mardi, jeudi, vendredi,
samedi | 9h-13h | 14h-18h
50€ par pers. | 25€ de 2 à 12 ans

Cassis © OT Cassis

1

MARSEILLE PANORAMA
Visite commentée

À Marseille, notre guide vous fera découvrir le Mucem, la Canebière, la cathédrale
La Major, le quartier du Panier puis le
Vieux-Port. La cathédrale Notre-Damede-la-Garde (arrêt de 30 mn), vous offrira
son plus beau point de vue sur la rade de
Marseille, le Château d’If et sur les forts
Saint-Jean et Saint-Nicolas.
Nous descendrons ensuite vers la Corniche pour arriver au vallon des Auffes,
petit port de pêche qui a su résister aux
assauts de la modernité (arrêt de 20 mn).
15 MARS > 31 DÉCEMBRE 2017
Jeudi, dimanche | 9h-13h
55€ par pers. | 27,50€ de 2 à 12 ans

CASSIS ET CROISIÈRE
3 CALANQUES
2

Visite commentée
Vous traverserez le massif de la SainteBaume pour arriver au petit port de Cassis.
Vous embarquerez pour une croisière**
de 45 mn pour découvrir trois calanques
(ticket inclus, pas d’accompagnement). À
Cassis, temps libre au port puis nous partirons sur la route des Crêtes (1 arrêt) pour
découvrir la plus haute falaise d’Europe, le
Cap Canaille (399 m face à la mer) et nous
nous arrêterons pour apprécier la vue.
15 MARS > 31 DÉCEMBRE 2017
Lundi au vendredi | 9h-13h
75€ par pers. | 37,50€ de 2 à 12 ans
Aucun départ les 17/04, 1/05, 5/06, 14/07

1ER AVRIL > 31 OCTOBRE 2017
Tous les jours | 11h30-18h30
90€ par pers. | 45€ de 2 à 12 ans
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**Selon conditions météo
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RENDEZ-VOUS PROVENCE

RENDEZ-VOUS PROVENCE

5 AVIGNON, PONT DU
GARD, SAINT-RÉMY-DEPROVENCE

7 ARLES, HERITAGE
GALLO-ROMAIN, SITES
DE VAN GOGH

Visite commentée
Nous prendrons la direction d’Avignon
pour y découvrir l’ancienne ville fortifiée,
le Palais des Papes classé par l’Unesco (visite optionnelle) et le pont Saint-Bénézet.
Vous aurez 2h de libre pour visiter la ville.
Vous traverserez ensuite le vignoble des
Côtes du Rhône pour arriver au pont du
Gard, chef d’œuvre de la romanité classé
par l’Unesco (visite incluse).
Pour finir, vous découvrirez le château
de Tarascon (arrêt photo) et le village
de Saint-Rémy-de-Provence où vous
pourrez vous promener durant 1h.

Cathédrale La Major, Marseille © OTCM

VERDON, LAVANDE À
VALENSOLE, MOUSTIERSSAINTE-MARIE*
3

Visite commentée
Nous prendrons la direction du plateau de
Valensole pour y découvrir les immenses
champs de lavande en fleurs durant 2h.
Puis, à Moustiers-Sainte-Marie, vous
aurez 1h pour visiter le village classé et
les ateliers de faïences réputés depuis le
XVIIIe siècle.
Après vous être restauré (déjeuner libre),
nous prendrons la direction du lac de
Sainte-Croix pour arriver aux Gorges du
Verdon d’où les vues sont spectaculaires
(arrêts photos).

LES BAUX-DEPROVENCE, CARRIÈRES
DE LUMIÈRES
4

15 MARS > 31 DÉCEMBRE 2017
Mercredi, vendredi, samedi | 9h-18h
109€ par pers. | 54,50€ de 2 à 12 ans
Aucun départ le 14/07

Visite commentée
Nous prendrons la direction des Alpilles
afin d’arriver dans la vallée des Baux-deProvence. Si vous le désirez, nous ferons
une halte à un moulin à huile d’olive. Ensuite, devant vous, vous aurez le spectacle
inoubliable de la lumière sur les Alpilles,
les champs d’oliviers et de vignes. En
haut, sur la barre rocheuse, la citadelle
des Baux apparaît (arrêt d’1h30). Vous
pourrez visiter le village et son château,
riches en histoire et vestiges des XVIe et
XVIIe siècles ou les Carrières de Lumières
(visites optionnelles).

Découvrez l’amphithéâtre, le théâtre
antique romain (visites optionnelles),
la place de la République, la basilique
Saint-Trophime, l’Hôtel de Ville, puis la
place du Forum.
Admirez 4 sites de Van Gogh : La maison jaune, Nuit étoilée sur le Rhône, La
terrasse du café la nuit et le Jardin de
l’hôpital où il fut soigné.
Non inclus : billets d’entrée aux sites
visités.
15 MARS > 31 DÉCEMBRE 2017
Mardi, jeudi | 14h-18h
59€ par pers. | 29,50€ de 2 à 12 ans

8

MARCHÉS ET VILLAGES
CLASSÉS DU LUBERON
6

Visite commentée
Ce tour vous amènera le matin au marché
provençal de Lourmarin (vendredi - arrêt
d’1h30) ou à celui des antiquaires de L’Islesur-la-Sorgues (dimanche - arrêt d’1h30).

LUBERON PANORAMA
Visite commentée

Découverte de 4 des plus beaux villages
au cœur du massif du Luberon : Lourmarin (arrêt de 30 mn), Bonnieux (arrêt
photo), Lacoste et le château familial du
Marquis de Sade (arrêt de 30 mn) puis
Roussillon, ses maisons colorées et ses
falaises d’ocres (arrêt de 30 mn).
Au cœur du monde rural, arbres fruitiers, tournesols, champs de lavande*,
coquelicots et vignes s’offriront à vous
pour votre émerveillement.

10 JUIN > 13 JUILLET 2017*

Non inclus : billets d’entrée au château
des Baux et aux Carrières de Lumières.

Mardi, mercredi, dimanche | 9h-18h
99€ par pers. | 49,50€ de 2 à 12 ans

Dans l’après-midi, vous visiterez 3 autres
villages classés du Luberon (Gordes,
Roussillon, Lacoste). Vous aurez 45 mn
de temps libre pour la visite de chaque
village.

15 MARS > 31 DÉCEMBRE 2017

Non inclus : repas.

Au retour, traversez l’un des plus anciens
ponts romains de France : le pont Julien.

Mardi | 9h-13h | Jeudi | 14h-18h
59€ par pers. | 29,50€ de 2 à 12 ans

15 MARS > 31 DÉCEMBRE 2017

15 MARS > 31 DÉCEMBRE 2017

Vendredi, dimanche | 9h-18h
99€ par pers. | 49,50€ de 2 à 12 ans
Aucun départ le 14/07

Lundi, mardi, mercredi, vendredi,
dimanche | 14h-19h
65€ par pers. | 32,50€ de 2 à 12 ans
Aucun départ les 17/04, 1/05, 5/06, 14/07

Non inclus : repas.

P42

Non inclus : repas, billet d’entrée au Palais
des Papes.

Visite commentée
Visitez Arles, chef d’œuvre de la romanité
en Provence, classé par l’Unesco (visite
de 2h à pied).

*Selon floraison

*Selon floraison
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RENDEZ-VOUS PROVENCE

TYLÈNE

Arles © Lionel Roux
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15 MARS > 31 DÉCEMBRE 2017

Lundi, samedi | 9h-13h | 14h-18h
59€ par pers. | 29,50€ de 2 à 12 ans

e r v atio n.a

Non inclus : repas, billets d’entrées aux
sites visités.

10 JUIN > 13 JUILLET 2017*

res

Pour finir, nous irons à Arles (visite de 2h
à pied). Vous découvrirez l’amphithéâtre,
le théâtre antique romain (visites optionnelles) et 5 des sites peints par Van Gogh.

Visite commentée

om

Nous prendrons ensuite la route des
Baux-de-Provence pour y déjeuner et
visiter le village médiéval perché sur son
rocher (déjeuner libre).

Visite commentée
Le long des routes du plateau de Valensole, éclairées par la douce lumière du
matin, nous ferons de nombreux arrêts
photos autour des champs de lavande
ainsi qu’un arrêt de 20 mn dans le village
de Valensole.

m .c

Nous commencerons la journée à SaintRémy-de-Provence où Van Gogh séjourna. Ensuite, nous ferons un arrêt à
Saint-Paul de Mausole où Van Gogh
trouva l’inspiration et réalisa nombre de
ses peintures (visite optionnelle).

LA PROVENCE
EN 1 JOUR
1

ris

Visite commentée

LAVANDE À
VALENSOLE*
10

O

SAINT-RÉMY-DEPROVENCE, LES BAUXDE-PROVENCE, ARLES
9

Lundi, jeudi, samedi | 9h-18h
99€ par pers. | 49,50€ de 2 à 12 ans
Aucun départ les 17/04, 1/05, 5/06
P44

Pont du Gard © Stevanzz

Les Baux-de-Provence : visitez cette
forteresse médiévale qui a conservé ses
ruelles étroites et les ruines imposantes de
son château. Une vue imprenable s’offre
au regard des visiteurs depuis l’éperon
rocheux (temps libre). Découvrez l’incontournable pont du Gard, site romain
classé par l’Unesco.
Puis, direction Avignon : temps libre pour
visiter le pont d’Avignon et le Palais des
Papes. Ensuite, découverte des vignobles
de Châteauneuf-du-Pape et dégustation
de ses vins prestigieux*** dans l’une des
nombreuses propriétés.

MARCHÉS ET
VILLAGES DU LUBERON
2

Visite commentée
Découvrez chaque jour un marché provençal dans un village différent.
L’Isle-sur-la-Sorgue : temps libre pour
découvrir ses boutiques d’antiquaires le
long des canaux (marché le dimanche).
Visitez le village perché de Gordes (marché le mardi). Arrêt photo à l’abbaye de
Sénanque (de mi-juin à mi-juillet) pour
immortaliser les champs de lavande en
fleurs*. Roussillon : admirez les falaises
d’ocre de ce village provençal atypique.
Bonnieux : arrêt photo. Temps libre à
Lourmarin, célèbre pour son château
Renaissance (marché le vendredi).

Non inclus : repas, billets d’entrées aux
sites visités.

Non inclus : repas.

2 JANVIER > 31 DÉCEMBRE 2017

Mardi, vendredi | 9h-18h
100€ par pers. | 50€ de 2 à 12 ans

Mardi, vendredi | 9h-18h30
110€ par pers. | 55€ de 2 à 12 ans

2 JANVIER > 31 DÉCEMBRE 2017

1ER AVRIL > 31 OCTOBRE 2017
Mardi, vendredi, dimanche | 9h-18h
100€ par pers. | 50€ de 2 à 12 ans

*Selon floraison

*Selon floraison | ***À consommer avec modération
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TYLÈNE

TYLÈNE

5 LES VIGNOBLES AU
PAYS DE CÉZANNE***

7 VILLAGES PERCHÉS
DU LUBERON

Visite commentée
Les vignobles de l’appellation Côtes de
Provence Sainte-Victoire sont situés à
l’est de la ville d’Aix-en-Provence, au pied
de la montagne Sainte-Victoire qui fut
une grande source d’inspiration pour le
peintre Paul Cézanne de 1880 à 1883.
Vous visiterez 2 domaines viticoles et
dégusterez les vins rouges à la structure complexe et les roses subtils et élégants de l’appellation Côtes de Provence
Sainte-Victoire.
2 JANVIER > 31 DÉCEMBRE 2017
Roussilon © Tylène

ARLES, LES BAUXDE-PROVENCE, SAINTRÉMY-DE-PROVENCE
3

Visite commentée
Saint-Rémy-de-Provence : arrêt photo
près des monuments romains. Possibilité
de visiter la reconstitution de la chambre
de Van Gogh à l’hôpital Saint-Paul de
Mausole (marché le mercredi). Les Bauxde-Provence : découvrez un panorama
à couper le souffle du haut de l’éperon
rocheux. Le village a su garder son caractère médiéval avec ses étroites rues
pavées et les ruines de son château. Arles
(marché le samedi) : visitez les lieux qui
ont inspiré Van Gogh et le patrimoine
architectural exceptionnel de cette ancienne ville romaine.
Non inclus : repas, billets d’entrées aux
sites visités.
2 JANVIER > 31 DÉCEMBRE 2017
Mercredi, samedi | 9h-17h30
100€ par pers. | 50€ de 2 à 12 ans

P46

VINS DE PROVENCE
ET VILLAGES DU
LUBERON***
4

Visite commentée
En route vers la montagne Sainte-Victoire. Vous visiterez 2 domaines viticoles
et dégusterez les vins rouges et rosés
de l’appellation Côtes de Provence
Sainte-Victoire***.
Déjeuner libre à Aix-en-Provence.
Luberon : découvrez les villages perchés
typiques de la région. Bonnieux : arrêt
photo. Temps libre à Lourmarin, célèbre
pour son château Renaissance. Roussillon : promenade riche en couleur dans
ce village dont les façades des maisons
sont recouvertes d’ocre. Gordes : village
pittoresque entièrement construit avec la
pierre sèche locale.
Non inclus : repas.
2 JANVIER > 31 DÉCEMBRE 2017

Lundi, jeudi | 9h-13h
70€ par pers. | 35€ de 2 à 12 ans
Aucun départ les 1/05, 25/12

CASSIS ET SES
CALANQUES
6

Visite commentée
Route vers le Cap Canaille, la plus haute
falaise maritime d’Europe, pour découvrir
un panorama exceptionnel.
Temps libre dans le charmant petit port
de pêcheurs de Cassis. Embarquez pour
une croisière de 45 mn** pour découvrir
3 calanques, falaises calcaires plongeant
dans les eaux bleues claires de la Méditerranée et créant des criques naturelles.
En cas de mauvais temps et durant l’hiver,
la croisière sera remplacée par une dégustation de vins***.
Nous ne pouvons être tenus pour responsables en cas d’annulation de la croisière
ou si l’accès au Cap Canaille est fermé.
2 JANVIER > 31 DÉCEMBRE 2017
Jeudi, samedi | 9h-13h
75€ par pers. | 37,50€ de 2 à 12 ans

Visite commentée
Luberon : découvrez les charmants villages perchés. Bonnieux : arrêt photo.
Temps libre à Lourmarin, célèbre pour
son château Renaissance. Roussillon :
promenade riche en couleur dans ce
village dont les façades des maisons sont
recouvertes d’ocre. Gordes : village pittoresque entièrement construit avec la
pierre sèche locale appelée « Lauze ».
Non inclus : repas.
2 JANVIER > 31 DÉCEMBRE 2017
Lundi, jeudi, samedi | 13h30-19h30
70€ par pers. | 35€ de 2 à 12 ans
Aucun départ les 1/05, 25/12
8

CAMARGUE
Visite commentée

Entrez dans le parc naturel régional par
Arles, « porte de la Camargue », et découvrez le village des Saintes-Maries-de-laMer, capitale de la Camargue, par la route
de Cacharel. Visite de l’église, forteresse
abritant les reliques des Saintes et la statue
de la Vierge Noire, Sainte Sara.
Temps libre en bord de mer, possibilité de
baignade**. Activité proposée en option :
le parc ornithologique de Pont de Gau
pour une découverte à pied, entre marais
et roselières, du milieu naturel Camarguais
(nombreux oiseaux et flamants roses).
Non inclus : billet d’entrée au parc ornithologique.
2 JANVIER > 31 DÉCEMBRE 2017
Lundi, jeudi | 13h30-19h30
65€ par pers. | 32,50€ de 2 à 12 ans
Aucun départ les 1/05, 25/12

Lundi, jeudi | 9h-19h30
110€ par pers. | 55€ de 2 à 12 ans
Aucun départ les 1/05, 25/12
***À consommer avec modération

**Selon conditions météo | ***À consommer avec modération
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11 CÔTE D’AZUR :
NICE, EZE ET MONACO

13 TOUR LAVANDE*
(MATIN)

Visite commentée
Départ pour Monaco pour assister au
cérémonial de la relève de la garde sur
la place du Palais Princier. En route vers
Monte-Carlo. Vous emprunterez une
partie du circuit du Grand Prix de F1.
Arrêt photo devant le Casino situé près
des célèbres Hôtel et Café de Paris et des
boutiques de luxe.
Temps libre dans le petit village d’Eze
magnifiquement restauré, et visite de
l’usine de parfums Fragonard. Continuation vers Nice à la découverte des lieux
incontournables de la ville : la Baie des
Anges, la vieille ville, le cours Saleya et la
Promenade des Anglais.

© Cintas Florès

Non inclus : repas.
9

ARLES EN LIBERTÉ
Visite commentée

Nous vous conduirons à Arles à bord d’un
confortable minibus avec chauffeur. A
votre arrivée, profitez de 4h de temps libre.
Un plan de la ville et un ticket « Passeport
Liberté » vous seront remis. Ce ticket
vous donnera accès à 4 monuments et 1
musée de la ville parmi les sites suivants :
l’amphithéâtre romain, le théâtre romain,
les thermes de Constantin, les cryptoportiques, les alyscamps, le cloître roman
de Saint-Trophime, le musée Réattu et
le musée de l’Arles Antique.
Explorez librement les sites de votre choix
et découvrez le fascinant patrimoine romain et médiéval !
2 JANVIER > 31 DÉCEMBRE 2017
Lundi, jeudi | 13h30-19h30
55€ par pers. | 27,50€ de 2 à 12 ans
Aucun départ les 1/05, 25/12

GORGES DU VERDON
ET MOUSTIERS-SAINTEMARIE

1ER AVRIL > 31 OCTOBRE 2017

10

Dimanche | 9h-19h30
150€ par pers. | 75€ de 2 à 12 ans

TOUR PANORAMIQUE
DE MARSEILLE

Visite commentée

12

Visite commentée de l’usine L’Occitane,
célèbre pour ses cosmétiques à base de
fleurs de Provence. Traversée du plateau
de Valensole : arrêt photo (de mi-juin à
mi-juillet) pour photographier les lavandes
en fleurs*. Continuation vers le village de
Moustiers-Sainte-Marie dont les ateliers
de faïence ont fait la renommée. Parcours
dans les Gorges du Verdon : profitez
d’une vue à couper le souffle sur le lac
de Sainte-Croix et les gorges. Temps
libre au bord du lac. Retour à Aix par
le village de Sainte-Croix-du-Verdon
surplombant le lac.

Visite commentée
Partez à la découverte du Vieux-Port,
le cœur de Marseille, situé au bout de
la fameuse Canebière. Vous traverserez
le « nouveau Marseille » symbolisé par
la Joliette, anciens docks transformés
en quartier branché et cosmopolite.
Admirez l’architecture du Mucem et le
musée des Civilisations de l’Europe et
de la Méditerranée.
Puis, longez la Corniche jusqu’à NotreDame-de-la-Garde : cette basilique de
style néo-byzantin réalisée par l’architecte
Espérandieu, offre une vue spectaculaire
à 360° sur la cité Phocéenne et les Îles
du Frioul.

Non inclus : repas.
2 JANVIER > 31 DÉCEMBRE 2017
Mercredi | 9h-18h
110€ par pers. | 55€ de 2 à 12 ans

Visite commentée
Traversée du magnifique plateau de
Valensole le long de petites routes
serpentant au milieu des immenses
champs de lavandin. Nombreux arrêts
pour prendre des photos des champs
de lavande en fleurs.
Arrêt chez un cultivateur-producteur qui
vous donnera de nombreuses informations sur la lavandiculture, la distillation
et les propriétés de cette fleur emblématique de Provence. Possibilité d’acheter
de l’huile essentielle de lavande et de
lavandin, du miel, de l’huile d’olive produits
artisanalement.
10 JUIN > 20 JUILLET 2017*
Tous les jours | 9h-13h
55€ par pers. | 27,50€ de 2 à 12 ans

TOUR LAVANDE*
(APRÈS-MIDI)
14

Visite commentée
Nous prendrons la direction du plateau
de Valensole en empruntant des routes
de campagne pittoresques, bordées de
champs de blé et de lavande en fleurs. De
nombreux arrêts photos seront organisés
pour vous permettre de photographier
des paysages uniques.
Du lundi au samedi, arrêt à l’usine de
cosmétiques L’Occitane : visite libre du
musée retraçant l’histoire de la marque
(excepté le dimanche). Possibilité d’acheter des produits à prix préférentiel avant
de revenir à Aix-en-Provence.
10 JUIN > 20 JUILLET 2017*
Tous les jours | 14h-19h
60€ par pers. | 30€ de 2 à 12 ans

2 JANVIER > 31 DÉCEMBRE 2017
Lundi | 8h-13h
60€ par pers. | 30€ de 2 à 12 ans
Aucun départ les 1/05, 25/12
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Vous souhaitez avoir un conseil ou
plus d’informations sur une visite guidée,
des activités et loisirs ou une excursion ?
Contactez l’un des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme
d’Aix-en-Provence par téléphone au +33 (0)4 42 16 11 61

TOUR LAVANDE*
(JOURNÉE)
15

Visite commentée
Par la vallée de La Durance, arrivée sur le
plateau de Valensole spécialisé dans la
culture du lavandin, où de petites routes
serpentent au milieu des champs en fleurs
(nombreux arrêts photos). Arrêt chez
un producteur : huiles essentielles de
lavande et de lavandin, huile d’olive, miel
de lavande. Temps libre dans le village
de Moustiers-Sainte-Marie, renommé
pour sa faïence.
Dans l’après-midi, balade vers les Gorges
du Verdon et le lac de Sainte-Croix.
Point de vue sur le pittoresque village de
Sainte-Croix-du-Verdon.
Non inclus : repas.
10 JUIN > 20 JUILLET 2017*
Tous les jours | 9h-18h
100€ par pers. | 50€ de 2 à 12 ans

TOUR LAVANDE À
SAULT* (JOURNÉE)
16

Visite commentée
Traversée du parc naturel régional du
Luberon par la pittoresque et sauvage
combe de Lourmarin. Arrivée au Pays de
Sault avec ses vastes champs de lavande
et de lavandin en fleurs. Temps libre dans
le village provençal typique de Sault, capitale de la lavande.
L’après-midi, itinéraire découverte des
villages perchés de Monieux (arrêt) et
Saignon (arrêt, panorama exceptionnel).
Retour sur Aix-en-Provence par le plateau
des Claparèdes : admirez les nombreuses
bories au milieu des champs en fleurs.

OFFICE DE TOURISME
D’AIX-EN-PROVENCE
300, av. Giuseppe Verdi - BP 40160
F - 13605 Aix-en-Provence cedex 1
hello@aixenprovencetourism.com
01/01 > 31/03 - 01/10 > 31/12
Lundi au samedi, 8h30-18h
Fermé les dimanches et jours fériés
01/04 > 30/09
Lundi au samedi, 8h30-19h
Dimanche et jours fériés, 10h-13h,
14h-18h. Fermé 01/05

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE APPLICABLES
À COMPTER DU 01/01/17

Disponibles sur le site de l’Office de
Tourisme d’Aix-en-Provence :
http://tiny.cc/otaix-CGV
Certificat immatriculation IM013100069
2017 - Édition Office de Tourisme d’Aix-enProvence Catégorie I - Impression Print Concept
Photo couverture © Sophie Spitéri
ISBN 2-914310-29-3 - EAN 9782914310291

Non inclus : repas.
21 JUILLET > 15 AOÛT 2017*
Tous les jours | 9h-18h30
100€ par pers. | 50€ de 2 à 12 ans

www.marque-nf.com
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ENTREZ

AU CŒUR DE L’UNIVERS UNIQUE DE L’OCCITANE EN PROVENCE, SON USINE, SON MUSÉE, SON JARDIN

Laboratoires, atelier de production, conditionnement des produits, découvrez
ce qui fait l’efficacité de nos soins.
Un parcours passionnant, ponctué d’animations sensorielles, pour suivre nos
traces sur le chemin de la beauté vraie inspirée par les Hommes et la Nature.

VISITES GUIDÉES ET GRATUITES
Inscription obligatoire : 04 92 70 32 08 - reservations.visites@loccitane.com
Usine, musée, jardin & boutique : Autoroute A51 - Chemin Saint Maurice - 04100 Manosque

Retrouvez vos soins préférés à Manosque : 21 rue Grande et Aix-en-Provence : 21 rue Espariat

loccitane.com

