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Fêtes des bergers à Istres 

1 jour 

A partir de 20€ 

 

En Novembre au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 150)  

 

Votre programme 

Direction Istres pour assister à la fête annuelle des bergers. Cette fête est un hommage à la tradition provençale, à la 

transhumance et à la terre de la Crau. Une façon de renouer avec la tradition d'un passé proche avec toute la richesse de 

la culture provençale. Le matin, vous profiterez de la Foire Artisanale avec ses produits du terroir et ses nombreuses 

animations. En début d’après-midi, vous apprécierez le Grand Défilé de la Transhumance avec les bergers, les 

tambourinaires, les gardians ainsi que les groupes folkloriques. En fin d’après-midi, vous assisterez au spectacle de clôture 

avec un défilé folklorique accompagné de plus de 3000 moutons : un spectacle qui fait la part belle aux traditions chantées 

et dansées. 
 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

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 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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Shepherd Festival in Istres 

1 day 

From 20€ 

 

In November from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 150)  

 

Your program 

Head to Istres to attend the annual shepherds' festival. This festival is a tribute to the Provencal tradition, to the 

transhumance and to the land of the Crau. A way to reconnect with the tradition of a past close to all the richness of 

Provencal culture. In the morning, you will enjoy the Craft Fair with its local products and its many activities. In the early 

afternoon, you will enjoy the Grand Transhumance Parade with shepherds, drummers, guardians and folk groups. At the 

end of the afternoon, you will attend the closing show with a folkloric parade accompanied by more than 3,000 sheep: a 

show that highlights the traditions sung and danced. 
 

The price includes 

Transportation with driver 

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 

 


