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Salon des santonniers 

Carpentras 
1 jour 

A partir de 23€ 

 

En décembre au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 300)  

 

Votre programme 

Direction Carpentras pour une journée entière consacrée au célèbre Salon des Santonniers. C’est dans le cadre majestueux 

de la grande Chapelle du Collège datant du XVIIe siècle que sont accueillis pas moins de 25 artisans. Une Tradition 

provençale par excellence, qui met en scène le petit peuple des santons, invitation à Noël pour grands et petits. 

A partir de moulages, sculptures, modelages, décors peints... chaque artisan santonnier de la région s’attache à produire 

une collection qui lui est propre. Nombreux travaillent dans le maintien des techniques traditionnelles du santon provençal, 

d’autres dévoilent une expression plus personnelle à travers la création de formes, couleurs, procédés plus contemporains 

mais tous restent fidèles à la production des personnages incontournables de la crèche provençale, que vous découvrirez 

au gré des stands. 
 

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 
 

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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Santonniers show 

Carpentras 
1 day 

From 23€ 

 

 In December from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 300)  

 

Your program 

Head to Carpentras for an entire day dedicated to the famous Santonniers show. It is in the majestic setting of the large 

Chapel of the College dating from the seventeenth century that are welcomed no less than 25 craftsmen. A Provencal 

Tradition, which presents the small people of the santons, invitation to Christmas for all generations. 

From moulds, sculptures, models, painted decorations... each santonnier artisan of the region is dedicated to producing a 

collection that is his own. Many work in the maintenance of traditional techniques of Provencal santon, others reveal a 

more personal expression through the creation of forms, colors, more contemporary processes but all remain faithful to 

the production of the essential characters from the Provençal crèche, which you will discover along the booths. 
 

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 
 

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 

 


