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Vins de la vallée du Rhône 

1 jour 

A partir de 69€ 

 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 310)  

 

Votre programme 

Départ en direction de Sainte Cécile Les vignes, un petit village si bien nommé où il fait bon vivre, face aux Dentelles de 

Montmirail et au Mont Ventoux. Les vignes s’étendent à perte de vue sur un terroir de lauzes et de galets roulés, et 

s’épanouissent sous le soleil provençal. Sainte Cécile est un village pittoresque à visiter qui abrite d'anciens hôtels 

particuliers et quelques vestiges intéressants. Le village fut jadis protégé par des remparts dont il reste encore des 

empreintes. Le cœur ancien ceinturé par trois cours animés de cafés et commerces rassemble de vieilles maisons de village 

serrées les unes contre les autres. A découvrir, la Tour de l'Horloge surmontée de son campanile en fer forgé à petite 

cloche. 

Votre journée sera rythmée par une visite-dégustation d’un premier caveau le matin, d’un déjeuner au village et d’une 

seconde visite-dégustation l’après-midi. 
 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

Le déjeuner (3 plats)  

Les visites-dégustations de deux caveaux  

L’assurance assistance rapatriement  
 

Le prix ne comprend pas 

Les boissons 

Le guide-accompagnateur pour la journée 

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 of Rhône Valley 

1 day 

From 69€ 

 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 310)  

 

Your program 

Departure for Sainte Cécile Les vignes, a small village so well named where it is good to live, situated in front of the 

Dentelles de Montmirail and the Mont Ventoux. The vines stretch as far as the eye can see over a terroir of lauzes and 

rolled pebbles, and blossom under the Provençal sun. Sainte Cécile is a picturesque village to visit that houses old mansions 

and some interesting remains. The village was once protected by ramparts of which there are still traces. The ancient heart 

surrounded by three lively courtyards of cafes and shops gathers old village houses tight against each other. Sites of 

interest : the Clock Tower surmounted by its wrought iron campanile with small bell. 

Your day will be punctuated by a tasting visit of a first cellar in the morning, a lunch in the village and a second tasting visit 

in the afternoon. 
 

The price includes 

Transportation with driver 

Lunch (3 courses)  

Tasting visits of two cellars  

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 

 


