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Sur les pas de Paul Cézanne 

1 jour 

A partir de 26€ 

 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 150)  

 

Votre programme 

Partez à la découverte de l’incroyable vie du célèbre artiste peintre Paul Cézanne. Précurseur du cubisme et figure majeure 

du mouvement impressionniste, Paul Cézanne est un enfant d’Aix en Provence. Le peintre immortalisa les paysages de sa 

Provence natale, aujourd’hui conservés dans les plus grands musées du monde. Vous découvrirez son génie à travers son 

atelier et les paysages qui l’ont tant inspiré… À Aix en Provence, vous parcourrez un itinéraire pédestre de 3km, estampillé 

de balises à l’effigie du maître. 

L’après-midi, vous visiterez l’Atelier du peintre. C’est dans son atelier des Lauves, que le peintre aimait à se réfugier pour 

explorer les méandres de ses obsessions esthétiques. Enfin, vous terminerez la journée par un tour en bus pour vous 

rendre sur le site de la montagne Sainte Victoire mondialement connue pour être le modèle préféré du peintre qui l'a 

immortalisée sur plus de 80 toiles. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La visite de l’atelier des Lauves 

Le tour en bus à la découverte de la montage Sainte Victoire 

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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In the steps of Paul Cézanne 

1 day 

From 26€ 

 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 150)  

 

Your program 

Discover the incredible life of the famous painter Paul Cézanne. The father of cubism and a major figure in the Impressionist 

movement, Paul Cézanne is a child of Aix en Provence. The painter immortalized the landscapes of his native Provence, 

today preserved in the greatest museums of the world. You will discover his genius through his workshop and the 

landscapes that inspired him… In Aix en Provence, you will walk a 3 km hiking route, stamped with markers with the effigy 

of the master. 

In the afternoon, you will visit the painter’s studio. It was in his studio of the Lauves that the painter liked to take refuge to 

explore the meanders of his aesthetic obsessions. Finally, you will end the day with a bus ride to the site of the Sainte 

Victoire mountain, known worldwide for being the favourite model of the painter who immortalized it on more than 80 

paintings. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

The visit of the studio of the Lauves  

The bus ride to discover Sainte Victoire mountain 

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 

 

 


