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

Oursinades de Carry
1 jour
A partir de

44€

En février au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 100)
Votre programme
Direction Carry Le Rouet. En 1952, lors d’une dégustation d’oursins à la calanque du Cap Rousset, les pêcheurs offrirent
au maire de l’époque, son poids... En oursins. L’évènement fut folklorique et l’oursin obtint son titre de noblesse. Depuis
les années 60, chaque année, les 3 premiers dimanches de février font l’objet d’une grande dégustation d’oursins et de
coquillages sur le port de Carry. Leurs gonades orangées, fortement iodées, font le plaisir des amateurs de ce fruit de mer.
Le matin, vous profiterez du grand marché artisanal et des festivités dans le cadre des Oursinades. Vous pourrez déguster
oursins et coquillages sur le port. A midi, dégustation de coquillages au restaurant. L’après-midi, profitez des nombreuses
animations dansantes et musicales qui sont programmées tout au long de la journée. Une foire artisanale avec vente de
produits du terroir, bijoux, et souvenirs ainsi qu’une foire à la brocante ambianceront le port toute la journée.

Le prix comprend
Le transport avec chauffeur
Le déjeuner au restaurant
L’assurance assistance rapatriement

Le prix ne comprend pas
Les boissons
Les dépenses personnelles et les pourboires
Toutes prestations non mentionnées

Options possibles (sur demande – nous consulter)
Les boissons
La découverte guidée à pied de la Côte Bleue
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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Oursinades in Carry
1 day
From

44€

In February from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 100)
Your program
Direction Carry Le Rouet. In 1952, during a sea urchin tasting at the calanque of Cap Rousset, the fishermen offered the
mayor of the time his weight... in sea urchins. The event was folkloric and the sea urchin obtained its title of nobility. Since
the 1960s, each year, the first 3 Sundays of February are the subject of a great tasting of sea urchins and shellfish on the
port of Carry.
Their orange gonads, strongly iodinated, delight lovers of this seafood. In the morning, you will enjoy the large craft market
and the festivities as part of the Oursinades. You can taste sea urchins and shellfish on the port. At noon, tasting shellfish
at the restaurant. In the afternoon, enjoy the many dancing and musical activities that are scheduled throughout the day.
A craft fair with sale of local products, jewellery, and souvenirs as well as a fair at the flea market will surround the port all
day.

The price includes
Transportation with driver
The lunch
Insurance

The price does not include
Drinks
Personal Expenses and Tips
Extra activities not mentioned in the program

Optional (on request)
Drinks
Guided walking tour of the Côte Bleue
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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