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Vins de Bandol 

Croisière dans les calanques 

1 jour 

A partir de 45€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 100)  

 

Votre programme 

Départ pour Bandol, ville qui a su développer un tourisme de qualité grâce à sa luminosité particulière, son climat tempéré 

et la sauvegarde des sites naturels. La baie de Bandol est désormais l’un des plus beaux fleurons de la Côte d’azur. 

Découverte d’un domaine viticole avec visite guidée autour du vin suivie d’une dégustation. Ensuite, direction Cassis. 

Surplombée d'un château vieux de plusieurs siècles, la ville est réputée pour ses plages de galets et ses calanques aux 

falaises calcaires escarpées. Vous embarquerez pour une croisière dans le Parc National des Calanques, classé au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Situés dans l'une des zones les plus arides et ventées de France, les paysages 

spectaculaires de l'espace terrestre et marin abritent de nombreuses espèces patrimoniales, littorales et continentales. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La visite guidée et la dégustation de vin dans un domaine à Bandol 

La croisière dans les calanques de Cassis 

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 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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Wines of Bandol 

Cruise in the calanques 

1 day 

from 45€ 
 

 All year from  Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 100)  

 

Your program 

Departure for Bandol, a city that has been able to develop quality tourism thanks to its particular luminosity, its temperate 

climate and the preservation of natural sites. The bay of Bandol is now one of the most beautiful jewels of the French 

Riviera. Discover a wine estate with a guided wine tour followed by a tasting. Then head to Cassis. Overlooked by a 

centuries-old castle, the city is renowned for its pebble beaches and calanques with steep limestone cliffs. You will embark 

on a cruise in the Calanques National Park, a UNESCO World Heritage Site. Located in one of France’s most arid and windy 

areas, the spectacular landscapes of the land and sea host many heritage, coastal and continental species. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

The guided tour and wine tasting in an estate in Bandol  

The cruise in the calanques of Cassis 

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 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 

 


