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Villages médiévaux 
du Haut Var 

1 jour 

A partir de 23€ 
 

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

 

Votre programme 

Direction le Haut Var. Arrivée à Villecroze, charmant village médiéval classé « Village de Caractère du Var ». Vous découvrirez 

ses charmantes ruelles étroites, ses passages voutés, ses arcades, son ancien donjon qui jouxte le château et enfin son magnifique 

parc aux essences rares, avec ses grottes et ses cascades. De multiples artisans, bijoux en céramique, ferronnerie, mais également 

les poteries raviront les inconditionnels du shopping. 

Ensuite continuation vers Tourtour, village médiéval perché, surnommé le « village dans le ciel » en raison de son implantation 

sur le haut d'une colline, offrant ainsi une vue imprenable sur le moyen Var jusqu'à la montagne de la Sainte-Victoire. Après-

midi libre pour vous promener dans le village avec ses ruelles et ses placettes, faire une pause sur la terrasse ombragée d'un 

café, découvrir son riche patrimoine, ses nombreuses galeries d'art et boutiques... Ne manquez pas les huit fontaines du village 

ainsi que la roue à aubes du vieux moulin à huile, encore en activité aujourd’hui. 
 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

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 

L’accompagnateur 

Visite guidée de la poterie du soleil à Villecroze 

 

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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Medieval villages 
of the Haut Var 

1 day 

From 23€ 
 

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

 

Your program 

Direction Haut Var. Arrival in Villecroze, charming medieval village classified «Village of Var Character». You will discover its 

charming narrow streets, its vaulted passages, its arcades, its old keep which adjoins the castle and finally its magnificent park 

with rare species, with its caves and waterfalls. Many artisans, ceramic jewellery, ironwork, but also pottery will delight shopping 

enthusiasts. 

Then continue to Tourtour, a perched medieval village, nicknamed the «village in the sky» because of its location on the top of 

a hill, thus offering an unobstructed view of the middle Var up to the Sainte-Victoire mountain. In the afternoon you will have a 

walk in the village with its alleys and squares, take a break on a terrace shaded for a coffee, discover its rich heritage, its many 

art galleries and shops... Do not miss the eight fountains of the village as well as the paddlewheel of the old oil mill, still in 

operation today. 
 

The price includes 

Transportation with driver 

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 

Visit of the « Poterie du Soleil » in Villecroze 
 

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 

 


