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Quinson 
Musée de la Préhistoire 

1 jour 

A partir de 35€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 300)  

 

Votre programme 

Départ le matin en direction de Quinson, charmant village des Alpes de Haute Provence, niché dans un écrin de verdure, 

au cœur du parc naturel régional du Verdon. Visite du plus grand musée de la Préhistoire d’Europe, moderne et interactif. 

Depuis plus d’un demi-siècle, 60 sites archéologiques ont été fouillés dans le Verdon : les merveilles rendues ainsi à la 

lumière vous attendent dans une muséographie à la fois ludique et spectaculaire. 

L’après-midi, départ pour Moustiers-Sainte-Marie. Classé un des plus beaux villages de France, il est entouré de collines 

en restanques plantées d’oliviers. Connu et réputé pour sa production de faïence, le village compte encore aujourd'hui 

une dizaine d'ateliers dédiés à sa création. Visite commentée par un guide du pays qui vous emmènera à travers les ruelles 

parées de fontaines d’eau potable et les placettes dotées de lavoirs magnifiques qui autrefois accueillaient les lavandières. 
 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

L’entrée au Musée de la Préhistoire 

La visite commentée de Moustiers-Sainte-Marie 

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 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigxYq-udjSAhUBtywKHTeMC-AQjRwIBw&url=http://www.france-voyage.com/photos/moustiers-sainte-marie-1643.htm&bvm=bv.149397726,d.bGg&psig=AFQjCNFbydSJ8IwoJoqS1iKm4ocgzfOLZw&ust=1489665128999032


Groupe NAP 

nap-tourisme.fr | napvoyages.fr | nap-provence.fr 

 

NAP Tourisme & Transport – NAP Voyages – NAP Provence, des marques du Groupe NAP 

SAS Nouveaux Autocars de Provence au Capital de 1.350.000 euros – RCS Marseille – TVA Intra FR 45 434 789 707 00032 – Code APE 4939A 

310, Traverse de la Bourgade – Z.A.C. de Saint Mitre – 13400 Aubagne – Tél. 04 65 280 180– Email : info@nap-tourisme.fr 

Opérateur de voyages et de séjours : IM013150016 Garantie financière : APST – RCP : HISCOX contrat HA RCP0243855 

 

Quinson 
Prehistory Museum 

1 day 

From 35€ 
 

All  year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 300)  

 

Your program 

Departure in the morning towards Quinson, a charming village in the Alpes de Haute Provence, nestled in a green setting, 

in the heart of the Verdon Regional Natural Park. Visit of the largest museum of prehistory of Europe, modern and 

interactive. For more than half a century, 60 archaeological sites have been excavated in the Verdon: the wonders rendered 

in this way to light await you in a museum that is playful and spectacular. 

In the afternoon, departure for Moustiers-Sainte-Marie. Classified as one of the most beautiful villages in France, it is 

surrounded by hills in restanques planted with olive trees. Renowned for its faience production, the village still has ten 

workshops dedicated to its creation. Guided tour who will take you through the alleyways lined with drinking water 

fountains and the squares with magnificent wash-houses that once welcomed the washerwomen. 
 

The price includes 

Transportation with driver 

The entrance to the Museum of Prehistory  

Guided tour of Moustiers-Sainte-Marie  

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 
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