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Île des Embiez 
1 jour 

A partir de 31€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 100)  

 

Votre programme 

Départ le matin en direction du Brusc. Embarquement et traversée pour vivre une journée de détente sur l’île des Embiez. 

Réputée pour ses criques, ses calanques sauvages, ses rochers sculptés par la mer et ses fonds sous-marins limpides, l’Ile 

des Embiez est une île « nature » par excellence. Préservée du béton et circulation automobile très limitée, elle possède à 

elle seule 90% des essences végétales méditerranéennes connues, et est un véritable refuge pour les oiseaux. Son côté 

sauvage est à la fois le plus surprenant et le plus apprécié : criques secrètes, récifs, pinède et garrigue, fleurs et vignes. A 

pied, en vélo ou à bord du petit train, les vues spectaculaires de l’île et sa diversité naturelle sont une expérience unique... 

Site de réputation internationale pour les plaisanciers, les plongeurs et les amoureux de la mer, l’île est aussi connue pour 

son Institut Océanographique Paul Ricard qui abrite un aquarium. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La traversée en bateau 

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  

Le tour de l’île en petit train 

 

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 

http://www.lesilespaulricard.com/fr/ile-paul-ricard-site-officiel.php#hotel-restaurant-ile-embiez-var.php
http://www.lesilespaulricard.com/fr/ile-paul-ricard-site-officiel.php#hotel-restaurant-ile-embiez-var.php
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Embiez island 
1 day 

From 31€ 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 100)  

 

Your program 

Departure in the morning towards Brusc. Boarding and crossing to enjoy a relaxing day on Embiez island. Known for its 

wild coves, rocks carved by the sea and clear underwater bottoms, the Embiez island is a «nature» island par excellence. 

Preserved from concrete and very limited traffic, it owns alone 90% of the known Mediterranean plant species, and is a 

real refuge for birds. The wild side of the island is the most surprising and the most appreciated: secret coves, reefs, 

pinewood and scrubland, flowers and vines. On foot, by bike or aboard the small touristic train, the spectacular views of 

the island and its natural diversity are a unique experience... 

An internationally renowned site for yachtsmans, divers and lovers of the sea, the island is also known for its Paul Ricard 

Oceanographic Institute, which houses an aquarium. 
 

The price includes 

Transportation with driver 

The round boat trip 

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 tour guide 

The touristic train tour around the island 

 

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 

 


