
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 

 

Nîmes la Romaine 
1 jour 

A partir de 39€ 
 

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

 

Votre programme 

Direction Nîmes. En arrivant, vous partirez directement pour une visite guidée du nouveau Musée de la Romanité. Vous 

revivrez le processus de romanisation qui s’est opéré au fil des siècles dans la région de Nîmes. 5 000 œuvres le retraçant 

sont mises en scène avec 65 dispositifs multimédia (projections immersives, cartographies interactives…). 

L’après-midi, visite libre de Nîmes. Remontez le temps et plongez dans l’ère de l’empereur Auguste puis de ses successeurs 

qui ont fait de Nîmes une ville de promotion de la romanité en Gaule avec ses somptueux monuments. Le plus ancien est 

la Tour Magne au sommet du Mont Cavalier, Mais c'est bien au centre-ville que se trouvent les monuments les plus 

spectaculaires tels que la Maison Carrée, les Arènes… la ville est un dédale de rues bordées de platanes, de places 

agrémentées de fontaines et bien sur des terrasses, pour profiter pleinement du soleil du sud. 
 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

L’entrée et la visite guidée du Musée de la Romanité 

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 € 

La visite commentée de Nîmes en petit train touristique 

L’entrée aux arènes   

 

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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Nîmes Roman city 

1 day 

From 39€ 
 

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

 

Your program 

Direction Nîmes. On arrival, you will visit with a guide the new Museum Romanité. You will revive the process of 

romanization that has taken place over the centuries in the region of Nîmes. 5,000 works tracing it are staged with 65 

multimedia devices (immersive projections, interactive maps, etc.). 

In the afternoon, free time to visit Nîmes. Go back in time and plunge into the era of Emperor Augustus and his successors 

who made Nîmes a city of promotion of Romanity in Gaul with its sumptuous monuments. The oldest is the Magne Tower 

at the top of Mount Cavalier, but it is in the city center that there are the most spectacular monuments such as the Maison 

Carré, the Arenas… the city is a maze of streets lined with plane trees, squares embellished with fountains and well on 

terraces, to fully enjoy the southern sun. 
 

The price includes 

Transportation with driver 

Entrance and guided tour of the Museum Romanite 

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 guided tour of Nîmes in the small touristic train 

Entrance to the Arenas  
 

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 

 


