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Villecroze 
1 jour 

A partir de 27€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 300)  

 

Votre programme 

Direction le charmant village de Villecroze, dont le Vieux village est classé « village de caractère du Var ». Il vous offrira un 

vrai labyrinthe de ruelles avec ses passages voutés, ses arcades, ses placettes et le doux bruit des fontaines. Vous pourrez 

également apprécier son grand parc arboré, niché au pied de la falaise de tuf, aux essences méditerranéennes 

remarquables, ainsi que la fraîcheur de sa cascade De 35 mètres de hauteur. 

L’après-midi, visite libre des grottes troglodytes. Formées il y 700 000 ans à la fin de la dernière période glaciaire locale, 

les grottes sont le résultat d’une lente calcification de végétaux et de mousses par une cascade riche en calcaire, qui 

recouvrait l’ensemble de la falaise actuelle. Elles ont été classées en 1924 au titre des Sites et Monuments Naturels à 

caractère artistique car elles allient deux critères : l'histoire et la géologie. 
 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

L’entrée aux grottes troglodytes  

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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Villecroze 
1 day 

From 27€ 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 300)  

 

Your program 

Direction the charming village of Villecroze, the old village is classified «village of character of the Var». It will offer you a 

real maze of alleys with its vaulted passages, its arcades, its little squares and the gentle sound of fountains. You can also 

enjoy its large wooded park, nestled at the foot of the tuff cliff, with remarkable Mediterranean species, as well as the 

freshness of its waterfall of 35 meters height. 

In the afternoon, visit of troglodyte caves. Formed 700,000 years ago at the end of the last local glacial period, the caves 

are the result of a slow calcification of plants and mosses by a cascade rich in limestone, which covered the entire current 

cliff. They were classified in 1924 as Natural Sites and Monuments with an artistic character because they combine two 

criterias: history and geology. 
 

The price includes 

Transportation with driver 

Entrance to troglodyte caves 

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 

 


