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Foire à la saucisse 
1 jour 

A partir de 21€ 
 

1er week-end de septembre au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 200)  

 

Votre programme 

Départ le matin en direction du Val pour assister à la Foire à la saucisse. Vous assisterez à toutes les animations : cérémonie 

bachique, Grand-Messe de la St-Antoine, la procession des cochons rôtis, l’apéritif pour tous (rosé de pays et fromage de 

tête) suivi d’un banquet rabelaisien(en option). Dans l’après-midi, vous applaudirez le triomphe de Bacchus avec les fifres 

et les tambours, les groupes provençaux et les Confréries en tenue d’apparat. Toute la journée, des animations folkloriques 

et médiévales, un marché du terroir et pour conclure le grand lancer de saucisson. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

L’entrée à la Foire 

 

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 banquet rabelaisien : 30 euros par personne 

 

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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Sausage Festival 
1 day 

 From 21€ 
 

1er week-end of September from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 200) 

 

Your program 

Departure in the morning to the Val to attend the Sausage Festival. You will attend all the activities: bachique ceremony, 

Grand-Mass of St-Antoine, the procession of roast pigs, aperitif for all (rosé of country and cheese of head) followed by 

a Rabelaisian banquet( in option). In the afternoon, you will applaud the triumph of Bacchus with the fifes and drums, 

the Provencal bands and the Confraternities in formal attire. All day long, folklore and medieval entertainment, a local 

market and to conclude the big sausage throw. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

Entrance to the Festival 

 

The price does not include 

Lunch  

Personal Expenses and Tips 

Extra activities not mentioned in the program 

 

Optional (on request) 

Rabelaisien banquet : 30 euros per person 

 

 

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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