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Tarascon 
1 jour 

A partir de 38€ 
 

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

 

Votre programme 

Située en bordure du Rhône, à la croisée des chemins entre Avignon, la Camargue et le Lubéron, Tarascon est encore 

aujourd’hui associée aux contes et légendes dont elle fut, paraît-il, le théâtre dans les années 48 après JC. Elle vous 

charmera par son décor et par cette atmosphère méridionale si chère à Alphonse Daudet. Au cours de la visite guidée, 

vous découvrirez la Collégiale Royale Sainte-Marthe, l’hôtel de ville du XVIIe, le Cloître des Cordeliers qui abrite l'espace 

Tartarin et un cabinet de curiosités qui fait revivre le célèbre personnage issu de l'imagination d'Alphonse Daudet, l’Antre 

de la Tarasque et l'effigie du célèbre monstre, visible sous les arcades de la rue des Halles… 

L’après-midi, vous découvrirez l’histoire légendaire du rocher sur lequel s’élève le château de Tarascon, l’une des plus 

belles forteresses de France. Dès l’entrée, la statue de la Tarasque rappelle comment Sainte-Marthe délivra la ville de cette 

terrible créature qui terrorisait les habitants. 
 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

Le guide pour la journée  

L’entrée au château  

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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Tarascon 
1 day 

From 38€ 
 

 

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

 

Your program 

Located on the edge of the Rhone, at the crossroads between Avignon, the Camargue and the Lubéron, Tarascon is still 

today associated with tales and legends of which it was, it seems, the theatre in the 48’s AD. It will charm you by its decor 

and by this southern atmosphere so dear to Alphonse Daudet. During the guided tour, you will discover the Royal 

Collegiale Church of Sainte Marthe, the 17th century town hall, the Cloister of the Cordeliers which houses the Tartarin 

space and a cabinet of curiosities which revives the famous character from the imagination of Alphonse Daudet, the Cave 

of the Tarasque and the effigy of the famous monster, visible under the arcades of les Halles street… 

In the afternoon, you will discover the legendary history of the rock on which stands the castle of Tarascon, one of the 

most beautiful fortresses in France. From the entrance, the statue of the Tarasque recalls how Sainte Marthe rescued the 

city from this terrible creature that terrorized the inhabitants.  
 

The price includes 

Transportation with driver 

The guide 

Entrance to the Castle  

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 

 

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 and bookings +33 (0)4 65 280 180 
Incoming Department - +33 (0)4.65.280.182. 

Email : receptif@nap-tourisme.fr 

 


