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Le Castellet 

et vins de Bandol 
1 jour 

A partir de 29€ 
 

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

 

Votre programme 

Durant la matinée vous visiterez Le Castellet, superbe village perché animé par ses nombreux artisans (cuir, bois, poterie, 

peinture). Son riche patrimoine médiéval (château, remparts, église romane) en fait un lieu de prédilection pour les 

metteurs en scène de cinéma. Depuis l'esplanade du château, vous pourrez profiter d’une vue exceptionnelle sur la Sainte 

Baume ainsi que sur les vignes et les domaines en contrebas du village. 

Votre après-midi sera consacrée à la découverte des vins de la région de Bandol. Dans un amphithéâtre naturel, le vignoble 

de Bandol s'étage en restanques sur environ 1 600 hectares. Il ne se réduit pas aux rosés de Provence. Les meilleurs 

vignerons ont su dompter la fougue du cépage mourvèdre qui donne aux rouges tout leur esprit. L’appellation produit 

aussi de superbes blancs encore méconnus. Vous ferez la visite d’un domaine viticole et terminerez votre journée par une 

dégustation. 
 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La dégustation des vins de Bandol 

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 euros 

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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Le Castellet 

Wines of Bandol 
1 day 

from 29€ 
 

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

 

Your program 

During the morning you will visit Le Castellet, a beautiful perched village animated by its many artisans (leather, wood, 

pottery, painting). Its rich medieval heritage (castle, ramparts, Romanesque church) makes it a favourite place for movie 

directors. From the castle esplanade you can enjoy an exceptional view of the Sainte Baume as well as the vineyards and 

estates below the village.  

Your afternoon will be devoted to discover the wines of the Bandol region. In a natural amphitheatre, the vineyard of 

Bandol is spread over 1,600 hectares. It is not reduced to the rosés of Provence. The best winemakers have mastered the 

passion of the Mourvèdre grape that gives the red wine all their spirit. Excellent white-wine still unknown are also produced. 

You will visit a winery and end your day with a tasting. 
 

The price includes 

Transportation with driver 

The wine tasting of Bandol 

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 : 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 

 


