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Gorges du Verdon 
1 jour 

A partir de 36 € 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 300)  

 

Votre programme 

Direction le Lac d’Esparron. A votre arrivée, vous embarquerez pour une croisière commentée. Au fil des eaux turquoise, 

vous découvrirez le plus sauvage des lacs du Verdon. 

L’après-midi, visite de Moustiers-Sainte-Marie commentée par un guide du pays, Le village de Moustiers Sainte Marie est 

installé sur les deux flancs du ravin de Notre Dame réunis par la lourde chaîne portant une étoile à cinq branches, 

accomplissement du vœu du seigneur de Blacas à son retour de la septième croisade, la ville doit son nom à l’antique 

monastère de l’évêque Maxime de Riez. 

L’église romane du prieuré fut enrichie au XIVème siècle, d’un chevet gothique. Selon la tradition, un religieux italien de 

Faenza aurait transmis à un potier le secret de l’émail blanc qui avec le bleu caractéristique de Moustiers, devait faire la 

réputation des faïences locales.  
 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La croisière sur le Lac d’Esparron  

La visite guidée de Moustiers-Sainte-Marie 

L’assurance assistance rapatriement 
 

Le prix ne comprend pas 

Le déjeuner avec 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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Gorges du Verdon 
1 day 

From 36 € 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 300)  

 

Your program 

Start from the Lake of Esparron. On your arrival, you will embark for a commented cruise. Along the turquoise waters, you 

will discover the wildest of the Verdon lakes. 

In the afternoon, guided visit of Moustiers-Sainte-Marie. Since 1981 Moustiers Sainte-Marie has been listed as one of the 

prettiest villages in France. The church, the village walls, chapels, the aqueduct, the fountains - an alliance of water and 

stone, the pastel colours of the tiles and the tuff together create a simultaneous homogenous and living architectural 

whole. The center piece of the village is the 12th-century Notre-Dame church, beautifully restored in 1928 

In the village, you will find a lot of tiny litlle shops. A lot of them sell the local earthenware "faïence" which production was 

once the main activity of the village. 
 

The price includes 

Transportation with driver 

Cruise on Esparron Lake 

Guided tour of Moustiers-Sainte-Marie 

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 

 


