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Château de la Barben 

1 jour 

A partir de 32€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 200)  

 

Votre programme 

Départ en direction du Château de la Barben, joyau du patrimoine provençal. Vous serez ébloui par son cadre féérique 

avec ses allées de buis, son splendide jardin à la française avec statues, cascades et bassins. Visite avec votre guide costumé, 

en habit d’époque. 

L’après-midi, découverte de Miramas le Vieux, pittoresque village médiéval surplombant un territoire de collines 

verdoyantes. Vous pourrez découvrir le village à votre rythme ou vous asseoir à la terrasse d’un de ses glaciers réputés. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La visite guidée du Château de la Barben 

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 € 

 

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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Château de la Barben 

1 day 

From 32€ 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 200)  

 

Your program 

Departure to the Château de la Barben, a jewel of Provencal heritage. You will be amazed by its enchanting setting with 

its boxwood alleys, its splendid French garden with statues, waterfalls and pools. Visit with your costumed guide, dressed 

in period clothes. 

In the afternoon, discover Miramas le Vieux, a picturesque medieval village overlooking a territory of green hills. You can 

discover the village at your own pace or sit on the terrace of one of its famous ice-cream shops. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

Guided tour of the Château de la Barben 

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 

 

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 
 

 


