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Route des lavandes 
1 jour 

A partir de 25€ 
 

De Juin à Août au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 300)  

 

Votre programme 

Vous passerez une journée au cœur des champs de lavande de Provence dans le pays de Sault. 

Vous découvrirez les trois sortes de lavandes… 

La lavande fine qui se rencontre à l'état naturel ou en culture sur les collines sèches entre 600 et 1500 mètres. L’aspic qui 

pousse à l'état sauvage et spontané jusqu'à 600 et 800 mètres d'altitude. Le Lavandin qui est une espèce hybride issue du 

croisement de lavande vraie et d'aspic qui ne se reproduit que par bouture. 

Durant cette journée, vous visiterez une distillerie de lavande afin de comprendre comment est extraite cette huile 

essentielle et vous assisterez à une démonstration selon la méthode traditionnelle. 
 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La visite d’une distillerie de lavande 

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 € 

Dates spéciales : la fête de la lavande les 14 et 15 août 

 

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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Lavender Road 
1 day 

From 25€ 
 

From June to August from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 300) 

 

Your program 

You will spend the day in the heart of the lavender’s fields of Provence in the region of Sault. 

There is three different types of lavender.  

The fine lavender can be found growing wild or cultivated on the dry Mid-August, Honey and lavender day hills between 

600 and 1 500 metres. It gives a refined essence which is much appreciated for its aromatic qualities.   

The Aspic grows wild up to 600 - 800 metres altitude. Its essence is very camphorated and is used in paints and varnishes. 

The lavandin is a hybrid crossing true the fine lavender and the aspic lavender and does not reproduce naturally. Lavandin 

is very resistant and grown for its profligate harvest. Visit a distillery to understand the lavender essential oil’ extraction. 
 

The price includes 

Transportation with driver 

Visit of a distillery  

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  

Lavender Festival : August 14-15 

 

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 

 


