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Shopping 

à Miramas 

1 jour 

A partir de 21€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 200)  

 

Votre programme 

Départ en direction de Miramas pour une journée libre dédiée au shopping au grand centre commercial « McArthurGlen 

Provence », qui se situe au carrefour de 3 grandes autoroutes, et qui le positionne à seulement 45 minutes de Marseille, 

40 minutes d'Aix-en-Provence, et 90 minutes de Montpellier. C’est le seul centre Outlet implanté dans le sud de la France 

avec l’aménagement de 25 000 m² de surface commerciale ! Il comprend plus de deux cent dix grandes marques françaises 

et internationales dans près de cent dix boutiques. Cela en fait le plus grand village de marques en France. Des réductions 

jusqu'à 70% sont offertes toute l'année, dans un environnement qualitatif, vous offrant ainsi une opportunité unique de 

faire du shopping à prix réduits parmi les plus grandes marques de luxe et de créateurs. De nombreux événements sont 

également régulièrement organisés comme des week-ends de golf, des défilés de mode, des concerts, etc. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

Carte VIP – 10% supplémentaire 

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) 

L’accompagnateur 

 

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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Shopping 

in Miramas 

1 day 

from 21€ 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 200)  

 

Your program 

Departure in direction of Miramas for a full day dedicated to shopping at the large shopping centre «McArthurGlen 

Provence», which is located at the crossroads of 3 major highways, only 45 minutes from Marseille, 40 minutes from Aix-

en-Provence, and 90 minutes from Montpellier. It is the only Outlet center located in the south of France with the 

development of 25,000 m² of commercial space! It includes more than two hundred and ten major French and international 

brands in nearly one hundred and ten stores. This makes it the largest brand village in France. Discounts of up to 70% are 

offered all year round, in a quality environment, offering you a unique opportunity to shop at discounted prices among 

the leading luxury brands and designers. Many events are also regularly organized such as golf weekends, fashion shows, 

concerts, etc. 
 

The price includes 

Transportation with driver 

VIP Card – 10% of discount  

Insurance 

 

The price does not include 

Lunch and drinks 

Personal Expenses and Tips 

Extra activities not mentioned in the program 

 

Optional (on request) 

The tour leader 

 

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 

 


