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Au pays de Pagnol 
1 jour 

A partir de 30 € 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref.  kms 50)  

 

Votre programme 

Rendez-vous avec votre accompagnateur pour la découverte, en autocar, du circuit Marcel Pagnol. Passage devant la 

maison natale, le « Tabac Alimentation » du Schpountz, le carrefour de la Croix (lieu d’attente de Lili) puis la Treille. Ensuite, 

vous visiterez le village avec sa maison la Pascaline, le chemin des Bellons, la Fontaine de Manon, le restaurant « le 

Cigalon » et enfin le cimetière où reposent Marcel Pagnol et les siens. Vous continuerez vers le Château de la Buzine, le 

fameux Château de ma Mère. 

L’après-midi, vous visiterez la maison natale de Marcel Pagnol : 130 m2 reconstituant la maison de l'instituteur telle qu’elle 

était en 1895. Vous découvrirez tout un univers dédié à l'enfance du petit Marcel et à ses souvenirs liés à Aubagne. Une 

salle de « cinéma » est aussi au programme. Des images de nombreux films de l'auteur, des extraits de films qui lui sont 

consacrés sont projetés pour mettre en image vos souvenirs ou pour vous donner un avant-goût de la Provence de 

Pagnol. Vous terminerez votre journée avec le Petit Monde de Marcel Pagnol, diaporama réalisé par les santonniers 

aubagnais (200 pièces uniques de tous les personnages des films et des livres de Pagnol, le tout, dans un décor de collines). 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

Le circuit Marcel Pagnol avec un accompagnateur 

L’assurance assistance rapatriement 

 

Le prix ne comprend pas 

Le déjeuner – Les boissons - Les dépenses personnelles et les pourboires – Toutes prestations non mentionnées 

 

Options possibles (sur demande – nous consulter) 

Le déjeuner avec boissons : à partir de 25 € 

 La visite d’un atelier de poterie & d’un atelier de santons : 5 € par personne 

 

Attention 

Prix à partir de sur la base de 45 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme pourra être inversé tout 

en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de conditions climatiques défavorables. 

 

Informations et réservations 04 65 280 180 

Service Groupes - 04.65.280.181. 

Email : info@nap-tourisme.fr 
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The world of Pagnol 
1 day 

from 30 € 
 

 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref.  kms 50) 
 

Your program 

Meet your tour guide for the discovery of the Marcel Pagnol itinerary by coach. Passing in front of the house, the «Tabac 

Alimentation» of the Schpountz, the crossroads of the Cross (place of waiting of Lili) and the Treille. Then you will visit the 

village with its house la Pascaline, the way of the Bellons, the Fountain of Manon, the restaurant «le Cigalon» and finally 

the cemetery where Marcel Pagnol and his family rest. You will continue to the Château de la Buzine,  

In the afternoon, you will visit Marcel Pagnol’s birthplace: 130 m2 reconstructing the teacher’s house as it was in 1895. You 

will discover a whole universe dedicated to the childhood of little Marcel and his memories related to Aubagne. A «cinema» 

room is also on the program. Images of the author’s many films, excerpts of films dedicated to him are shown to put in 

picture your memories or to give you a foretaste of the Provence of Pagnol. You will end your day with the Petit Monde 

by Marcel Pagnol, slideshow directed by the Aubagnais santonniers (200 unique pieces of all the characters of Pagnol’s 

films and books, all in a hilly setting). 
 

The price includes 

Transportation with driver 

Marcel Pagnol’ tour with a guide  

Insurance 
 

The price does not include 

Lunch  

Personal Expenses and Tips 

Extra activities not mentioned in the program 
 

Optional (on request) 

Lunch and drinks : from 25 euros  

Visit of the Pottery Atelier & Santon Workshop : 5 € per person 

 

Note 

Price from based on 45 persons minimum, transportation by coach Grand Tourisme. The order of the program can be reversed while respecting the 

visits mentioned. NAP reserves the right to modify the program in case of bad weather conditions. 

 

Informations and bookings +33 (0)4 65 280 180 
Incoming Department - +33 (0)4.65.280.182. 

Email : receptif@nap-tourisme.fr 

 


