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Sanary 
et son marché provençal 

1 jour 

A partir de 20€ 
 

Toute l’année les mercredis au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 100)  

 

Votre programme 

Départ tous les mercredis en direction de Sanary pour une escapade typiquement provençale. Le matin, temps libre pour 

découvrir son célèbre marché provençal, élu plus beau marché de France en 2018.  C’est sur le port que s’étend cet 

immense marché où plus de 320 exposants vendent fruits et légumes, poissons et produits de la mer, de boucherie de 

charcuterie mais aussi des spécialités locales ainsi que des vêtements.  

L’après-midi, vous pourrez emprunter les ruelles piétonnes du centre-ville où boutiques de mode côtoient échoppes 

artisanales et galeries d’art, ou vous promener le long des quais pour où sont arrimés les petits bateaux de pêche 

traditionnelle aux couleurs vives, ou encore découvrir la plage de Bonnegrâce située entre Sanary et Six-Fours-Les-Plages, 

monter au sommet de la tour du port de Sanary et pour les plus sportifs emprunter le sentier du littoral en direction du 

Bruc. 

 

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 € 

 

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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Sanary 
Provencal market 

1 day 

From 20€ 
 

All year on Wednesdays from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 100)  

 

Your program 

Departure every Wednesday towards Sanary for a typical Provençal getaway. In the morning, free time to discover its 

famous Provencal market, voted the most beautiful market in France in 2018. Along the port takes place the huge market, 

where more than 320 exhibitors sell fruits and vegetables, fish and seafood products, meats, as well as local specialities 

and clothing. 

In the afternoon, you can walk along the pedestrian alleys of the city centre where fashion boutiques meet craft shops and 

art galleries, or stroll along the quays where the small, brightly-coloured traditional fishing boats are stowed,. Discover the 

beach of Bonnegrâce located between Sanary and Six-Fours-Les-Plages, climb to the top of the tower of the port of Sanary 

and for the most sportsmen take the coastal path in direction of the Brusc. 

 

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 

 

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 

 


