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Produits du terroir 

en pays varois 

1 jour 

A partir de 35€ 
 

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

Votre programme 

Direction Carcès. Visite d’une conserverie artisanale de foie gras. Découverte des secrets de préparation et de cuisine de 

ce mets de choix. Cette visite sera suivie d’une dégustation. Une terrine vous sera offerte en fin de visite. 

L’après-midi, départ vers Cotignac, village de caractère situé au cœur de la moyenne Provence, dans l’arrière-pays varois. 

Le village se dresse de façon spectaculaire à 80m au pied d’un rocher majestueux qui s’étale sur 400 m d’où tombe une 

cascade. L’ancien quartier bâti au pied de la falaise, offre aux visiteurs de vieilles maisons aux façades des XVIème et 

XVIIème, des ruelles étroites, des ornements de pierre ou des ferronneries qui sont autant de témoignages du passé. En 

fin de journée, visite guidée suivie d’une dégustation dans une miellerie, les Ruchers du Bessillon. 
 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La visite de la conserverie de foie gras  

La visite des Ruchers du Bessillon 

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 à la conserverie avec les boissons 

Le guide 
 

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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Foodie Tour 

in Var country 

1 day 

from 35€ 
 

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

Your program 

Direction Carcès. Visit of an artisanal cannery of foie gras. Discover the secrets of preparation and cooking of this delicacy. 

This visit will be followed by a tasting. A terrine will be offered at the end of the visit. 

In the afternoon, departure for Cotignac, village of character located in the heart of the Middle Provence, in the Var 

hinterland. The village rises spectacularly at the foot of a majestic rock that spreads for 400 m from where a waterfall falls. 

The old quarter built at the foot of the cliff, offers visitors old houses with the facades of the sixteenth and seventeenth, 

narrow alleys, stone ornaments or ferronneries that are as many testimonies of the past. At the end of the day, guided 

tour followed by a tasting in a honey factory, the Ruchers du Bessillon. 
 

The price includes 

Transportation with driver 

The visit of a cannery of foie gras 

The visit of a honey house 

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 at the cannery 

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 

 

 


