
Groupe NAP 

nap-tourisme.fr | napvoyages.fr | nap-provence.fr 

 

NAP Tourisme & Transport – NAP Voyages – NAP Provence, des marques du Groupe NAP 

SAS Nouveaux Autocars de Provence au Capital de 1.350.000 euros – RCS Marseille – TVA Intra FR 45 434 789 707 00032 – Code APE 4939A 

310, Traverse de la Bourgade – Z.A.C. de Saint Mitre – 13400 Aubagne – Tél. 04 65 280 180– Email : info@nap-tourisme.fr 

Opérateur de voyages et de séjours : IM013150016 Garantie financière : APST – RCP : HISCOX contrat HA RCP0243855 

 

 

Balade gourmande 

en Provence 

1 jour 

A partir de 39€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 150) 

 

Votre programme 

Partez à la découverte des produits régionaux de Provence qui font la renommée de cette région. 

Premier arrêt à la Confiserie du Roy René où vous découvrirez l’histoire du Calisson d’Aix-en-Provence : un mélange 

d’amandes finement broyées, de melon de Provence et d’écorces d’orange confits, le tout dressé sur un lit d’hostie 

recouvert d’un écrin de glace royale. 

Second arrêt dans d’un domaine viticole familial où vous dégusterez les vins de la région ainsi que l’huile d’olive. 

L’après-midi, direction Marseille pour une dégustation de Navettes, vous aurez une présentation de l’histoire de ce célèbre 

biscuit parfumé à la fleur d’oranger. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

Les dégustations 

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 euros  

Le guide 

 

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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Foodie Tour 

in Provence 

1 day 

From 39€ 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 150)  
 

Your program 

First stop in the morning at the Roy René Confectionary to discover the gastronomic emblem of Aix-en Provence : The 

Calisson. The calisson sweet is still made in the traditional way, in two steps: preparing the paste and forming the calissons.  

The almonds are blanched and then ground with crystallised melons, after which fruit syrup is added in a proportion of 

one-third almonds to two-thirds fruit and syrup. The paste is given a communion wafer base and topped with icing. 

Then, we will bring you to one of the best winery of Provence, place where you will taste the wines of the Côteaux d’Aix 

en Provence and the Olive Oil. 

To finish the day you will do a stop at the Navettes Factory in Marseille, after a quick presentation of this biscuit perfumed 

in the orange blossom you will taste it. Originally these cake stores are generally prepared for the Candlemas in Marseille 

instead of crepes. 
 

The price includes 

Transportation with driver 

Tastings 

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 

The guide  

 

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 
 

 


