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Lac d’Esparron 

Musée de la préhistoire 

1 jour 

A partir de 38 € 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 250)  

 

Votre programme 

Départ le matin en direction d’Esparron de Verdon, village perché situé à l'entrée des Gorges du Sud Verdon. Balade en bateau 

durant laquelle vous seront dévoilées l'histoire et les légendes du lac d’Esparron. Ensuite, découverte libre du village avec son 

château, sa tour du XIème siècle, ses vieilles maisons pittoresques. 

En début d’après-midi, continuation vers Quinson, charmant village des Alpes de Haute Provence, niché dans un écrin de verdure, 

au cœur du parc naturel régional du Verdon. Visite du plus grand musée de la Préhistoire d’Europe, moderne et interactif. 
 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La balade en bateau sur le lac d’Esparron 

L’entrée au musée de la préhistoire 

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 € 

Le supplément guide pour la visite du Musée de la Préhistoire  
 

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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Esparron Lake 

Prehistory museum 

1 day 

From 38 € 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 250)  

 

Your program 

Departure in the morning towards Esparron de Verdon, a perched village located at the entrance to the Gorges du Sud 

Verdon. Boat trip during which you will discover the history and legends of Esparron Lake. Then, free discovery of the village 

with its castle, its 11th century tower, its old picturesque houses. 

In the early afternoon, continue to Quinson, a charming village in the Alpes de Haute Provence, nestled in a green setting, in 

the heart of the Verdon Regional Natural Park. Visit of the largest museum of prehistory of Europe, modern and interactive. 
 

The price includes 

Transportation with driver 

Boat trip on the Esparron Lake  

Entrance to the Prehistory museum 

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  

Guide for the Prehistory Museum 

 

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 
 

 


