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A la découverte 

de la Légion étrangère 

1 jour 

A partir de 58€ 
 

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

Votre programme 

Direction Aubagne. Matinée consacrée à la découverte du Musée de la Légion étrangère et du Légionnaire. La Légion 

étrangère est à la fois un mythe et une réalité. Créée en 1831, elle est un exemple de réussite unique en son genre. Fruit 

d’une volonté politique renouvelée, c’est une exception française qui fascine autant, l’historien que le citoyen. Ce musée 

est d’abord un lieu de mémoire qui raconte l’Histoire légionnaire. Celui où la Légion d’aujourd’hui honore celle d’hier et 

se souvient de ses Anciens. 

L’après-midi direction Puyloubier pour la visite de l’annexe du Musée de la Légion étrangère présentant cette fois-ci une 

merveilleuse collection des uniformes. La fraction présentée au public se compose, entre autres, de 94 ensembles 

présentés sur mannequins depuis la tenue initiale de 1831 jusqu'à la fin de la présence sur le sol algérien en 1968. Le 

cimetière communal de Puyloubier abrite également une carre militaire de la Légion Etrangère où reposent bon nombre 

d’anciens légionnaires. 
 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

Les entrées au Musée de la Légion et son annexe 

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 

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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To the discovery 

of the Foreign Legion  

1 day 

From 58€ 
 

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

Your program 

Direction Aubagne. The morning will be dedicated to the discovery of the Museum of the Foreign Legion and the 

Legionnaire. The Foreign Legion is both a myth and a reality. Created in 1831, it is a unique example of success. The result 

of a renewed political, it is a French exception that fascinates both historians and citizens. This museum is first and foremost 

a place of memory that tells the Legionnaire’s History. The one where today’s Legion honours yesterday’s Legion and 

remembers its elders. 

In the afternoon, we head to Puyloubier for a visit to the Foreign Legion Museum annex, this time presenting a wonderful 

collection of uniforms. The fraction presented to the public consists, among others, of 94 sets presented on models from 

the initial dress of 1831 until the end of the presence on Algerian soil in 1968. The communal cemetery of Puyloubier also 

houses a military square of the Foreign Legion where many former legionnaires are buried. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

The entrance to the Foreign Legion 

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 

 

 


