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Vins et Mont Ventoux 

1 jour 

A partir de 54€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 330)  

 

Votre programme 

Niché au pied des Dentelles de Montmirail, qui lui servent de rempart naturel contre le mistral, le village de Beaumes de 

Venise doit son nom aux nombreuses grottes creusées dans la colline des Courens à laquelle il est adossé. Vous serez 

accueilli dans un caveau moderne et chaleureux destiné à la dégustation et à la découverte des plus belles appellations : 

Muscat de Beaumes de Venise, Vacqueyras et Gigondas. Entre partage et pédagogie, nous vous proposerons une 

animation et une dégustation pour percer les secrets des plus belles cuvées ! 

A midi, direction le Mont Ventoux pour un déjeuner de cochon grillé. 

L’après-midi, temps libre pour découvrir Vaison La Romaine. Située sur les rives de l'Ouvèze, dans un paysage de collines, 

elle jouit d'une grande renommée avec ses 7 hectares de fouilles gallo-romaines et son patrimoine très diversifié. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La visite et la dégustation au caveau à Beaumes de Venise  

Le déjeuner de cochon grillé  

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 

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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Wines & Mont Ventoux 

1 day 

From 54€ 

 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 330)  

 

Your program 

Nestled at the foot of the Dentelles de Montmirail, which serve as a natural rampart against the mistral, the village of 

Beaumes de Venise owes its name to the numerous caves dug into the Courens hill to which it is leaned. You will be 

welcomed in a modern and warm cellar intended for tasting and discovering the most beautiful appellations: Muscat de 

Beaumes de Venise, Vacqueyras and Gigondas. Between sharing and pedagogy, we propose you an animation and a 

tasting to discover the secrets of the most beautiful cuvées! 

At noon, head for Mont Ventoux for a grilled pig lunch. 

In the afternoon, free time to discover Vaison La Romaine. Located on the banks of the Ouvèze, in a landscape of hills, it 

enjoys a great reputation with its 7 hectares of Gallo-Roman excavations and its very diverse heritage. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

Visit and tasting at the cellar in Beaumes de Venise  

Grilled pig lunch  

Insurance 

 

The price does not include 

The drinks 

Personal Expenses and Tips 

Extra activities not mentioned in the program 
 

Optional (on request) 

The drinks 

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 

 


