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Orgue et marché de Noël 

Saint-Maximin 

1 jour 

A partir de 29€ 
 

En décembre au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 150)  

 

Votre programme 

Direction Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Cette cité offre à travers la visite de la vielle ville et des anciens quartiers juifs 

médiévaux de grandes richesses artistiques et historiques. La renommée de Saint Maximin tient à la qualité de son 

patrimoine. Découverte libre du marché de Noël, pour préparer vos cadeaux et tables de fête. Balade au gré des 80 

exposants dans les rues du cœur de ville. 

L’après-midi, concert d’orgue dans la basilique, plus grand édifice gothique de Provence. Messes, célébrations, 

pèlerinages, processions et même mariages princiers y sont célébrés. Chef d’œuvre du frère dominicain Isnard, cet orgue 

construit de 1772 à 1774, est l’un des très rares grands instruments d’Europe à avoir conservé l’intégralité de ses 2960 

tuyaux d’origine. Unique tant par sa conception que dans sa réalisation, cet instrument, connu des organistes du monde 

entier, est considéré par tous comme une géniale réussite de la facture d’orgue. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

Le concert d’Orgue 

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 

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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Organ and Christmas market 

Saint-Maximin 

1 day 

From 29€ 
 

In December from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 150)  

 

Your program 

Direction Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. This city offers through the visit of the old city and the ancient medieval Jewish 

districts great artistic and historical sites. The reputation of Saint Maximin is due to the quality of its heritage. Free time to 

discover the Christmas market, to prepare your gifts and festive tables. Stroll around the 80 exhibitors in the streets of the 

heart of the city. 

In the afternoon, organ concert in the basilica, the largest Gothic building in Provence. Masses, celebrations, pilgrimages, 

processions and even princely weddings are celebrated there. Masterpiece of the Dominican brother Isnard, this organ 

built from 1772 to 1774, is one of the very few great instruments in Europe to have preserved the entirety of its original 

2960 pipes. Unique both in its design and in its realization, this instrument, known to organists from all over the world, is 

considered by all as a brilliant success of organ construction. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

The organ concert 

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 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 

 


