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Salon des santonniers 

Arles 
1 jour 

A partir de 28€ 
 

En novembre, décembre et janvier au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 250)  
 

Votre programme 

Direction Arles pour une journée entière consacrée à la visite du Salon International des Santonniers. Alors que les 

santonniers provençaux cherchaient à attirer l'attention du public sur la qualité de leur travail, à donner au santon une 

nouvelle forme de reconnaissance, porter un nouveau regard sur lui, le considérer comme un objet de création artistique 

à part entière, ce salon international fut créé par le Maître santonnier Marcel Carbonel en 1958. Il est de nos jours le reflet 

artistique de cette profession et du monde merveilleux de la crèche. Vous découvrirez les dernières créations et tendances, 

les trésors des collectionneurs et les crèches dans les salles romanes du cloître Saint Trophime (XIIème et XIIIème siècle). 

Les santonniers de Provence s'inspirent de l'héritage des vieux métiers traditionnels du petit peuple de Marseille et des 

personnages de la Pastorale, pour fabriquer leurs santons. Le salon réunit les plus belles représentations des artisans de 

toute la Provence, mais aussi des contrées très lointaines. 
 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

L’entrée au Salon des Santonniers 

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 

Arles 
1 day 

From 28€ 
 

In November, December and January from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 250)  
 

Your program 

Head to Arles for a full day dedicated to the visit of the Salon International des Santonniers. While the Provençal 

santonniers sought to draw the attention of the public to the quality of their work, to give the santon a new form of 

recognition, to look at it anew, to consider it as an object of artistic creation in its own right, this international show was 

created by the Santonnier Master Marcel Carbonel in 1958. Today it is an artistic reflection of this profession and of the 

wonderful world of the « crèche ». You will discover the latest creations and trends, the treasures of collectors and 

crèches in the Cloister of Saint Trophime (XII and XIII century). The santonniers of Provence are inspired by the heritage 

of the old traditional crafts of the small people of Marseille and the characters of the Pastoral, to make their santons. 

The show gathers the most beautiful representations of craftsmen from Provence, but also from all over the world. 
 

The price includes 

Transportation with driver 

The entrance to the Santonniers show 

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 
 

 


