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Sur les pas de Van Gogh 

1 jour 

A partir de 29€ 

 

Toute l’année départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 250)  

 

Votre programme 

Vous partirez à la découverte d’un artiste à la personnalité très mystérieuse : Vincent Van Gogh. 

Tout d’abord Arles, qui fut, dans la vie du peintre, l’époque la plus productive en toiles et en dessins : plus de 300 œuvres 

en l’espace de 15 mois. 

Ensuite direction et visite des Baux de Provence pour arriver à Saint-Rémy de Provence. 

Fasciné par la qualité de la lumière et l’ardente beauté des paysages qu’il découvre, très inspiré, heureux et soulagé de 

trouver enfin une ambiance sereine et compréhensive auprès des religieuses et du personnel qui l’accueillent à l’asile de 

Saint-Paul de Mausole, il réalisera près de 150 peintures et de nombreux dessins en l’espace d’un an (Les iris, La méridienne, 

La nuit étoilé, Autoportrait…). 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La visite guidée de l’asile de Saint-Paul de Mausole  

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 € 

 

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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In the steps of Van Gogh 

1 day 

from 29€ 

 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 250)  

 

Your program 

You will discover an artist with a very mysterious personality: Vincent Van Gogh. 

First of all Arles, who was, in the painter’s life, the most productive period in canvases and drawings: more than 300 

paintings in 15 months. 

Then head to and visit the Baux de Provence to reach Saint-Rémy de Provence. 

Fascinated by the quality of light and the ardent beauty of the landscapes he discovers, very inspired, happy and relieved 

to finally find a serene and understanding atmosphere among the nuns and staff who welcome him to the asylum of Saint-

Paul de Mausole, he will produce nearly 150 paintings and numerous drawings within a year (The iris, the Starry Night, 

Selfportrait,the Yellow House etc.). 
 

The price includes 

Transportation with driver  

The guided tour of the asylum of Saint-Paul de Mausole  

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 
 

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 

 

 


