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Zoo de la Barben 
1 jour 

A partir de 35€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 150)  

 

Votre programme 

Au cœur de la Provence, le Zoo de La Barben vous invite à vous évader dans un parc verdoyant aux senteurs 

méditerranéennes. Parcourez 9 km de sentiers parmi les chênes verts qui vous entraînent dans le monde animal ! 

Créé en 1969 ce parc présentait initialement des espèces sauvages telles que cerfs ou renards. Il s’est diversifié et 

modernisé, et accueille aujourd’hui plus de 650 animaux, représentant 130 espèces, originaires de toute la planète ! Les 

animaux des parcs zoologiques sont de véritables ambassadeurs des espèces animales. Ils permettent d’apprendre à les 

connaitre, à les comprendre, à les aimer et à les protéger ! Le parc est également un lieu de détente en plein air et de 

plaisir retrouvé au contact de la nature et des animaux. Journée libre pour profiter du Parc. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

L’entrée au Zoo de la Barben  

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  

L’accompagnateur 

 

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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The Barben Zoo 
1 day 

From 35€ 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 150)   

 

Your program 

In the heart of Provence, the Barben Zoo invites you to escape in a green park with Mediterranean scents.  

A walk among the green oaks will take you into the animal world ! 

Created in 1969, this park originally featured wildlife such as deer or foxes. It has diversified and modernized, and today 

welcomes more than 650 animals, representing 130 species, from all over the planet ! Animals in zoological parks are true 

ambassadors of animal species. They allow you to learn to know them, to understand them, to love them and to protect 

them! The park is also an open air place of relaxation and communion with the nature and the animals. Free day to enjoy 

the Park. 
 

The price includes  

Transportation with driver 

Entrance to the Barben Zoo 

Insurance 
 

The price does not include  

Lunch and drinks  

Personal Expenses and Tips 

Extra activities not mentioned in the program 
 

Optional ( on request) 

Lunch and drinks  

The tour 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 

 

 


