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

Carrières de Lumières
Baux-de-Provence
1 jour
A partir de

33€

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 200)
Votre programme
Direction les Baux de Provence, village perché des Alpilles datant du Moyen Age. En arrivant, vous commencerez par la
visite des Carrières de Lumières. Ces anciennes carrières d’exploitation de calcaire vous accueilleront avec un merveilleux
spectacle sons et lumières.
L’après-midi, vous pourrez visiter et flâner à votre guise dans le village des Baux-de-Provence et partir à la découverte de
son Château médiéval qui domine le village depuis son éperon rocheux.

Le prix comprend
Le transport avec chauffeur
L’entrée aux carrières de lumières
L’assurance assistance rapatriement

Le prix ne comprend pas
Le déjeuner avec boissons – L’entrée au Château des Baux-de-Provence
Les dépenses personnelles et les pourboires – Toutes prestations non mentionnées

Options possibles (sur demande – nous consulter)
Le déjeuner avec boissons : à partir de 25 €
L’entrée au Château des Baux-de-Provence

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
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

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

Carrières de Lumières
Baux-de-Provence
1 day
From

33€

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 200)
Your program
Les Baux de Provence is a little perched village situated in a wonderful and very picturesque site, in the heart of the
Alpilles.
Entering in the village is a real experience because, despite the great number of visitors, it seems that the atmosphere
is the same than 4 centuries ago. Its cultural heritage is exceptionally rich, with 22 architectural treasures classified as
"Historic Monuments" (including the church, chateau, town-hall, hospital, chapels, houses, doorways... Also from the
look-out points you will have a brilliant view of the Camargue and the Alpilles.
Visit the Carrières de Lumières, these former limestone quarries will welcome you with a wonderful show sounds and
lights.

The price includes
Transportation with driver
Entrances to the Carrières de lumières
Insurance

The price does not include
Lunch
Personal Expenses and Tips
Extra activities not mentioned in the program
Optional (on request)
Entrances to the Château des Baux de Provence
Lunch and drinks : from 25 euros
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
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