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Shopping au Perthus 

1 jour 

A partir de 39€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 750 )  

 

Votre programme 

Départ le matin tôt en direction de l’Espagne pour une journée libre dédiée au shopping au Perthus. Ville franco-

espagnole, cette petite commune forme la frontière entre France et Espagne. En Catalan, Perthus signifie « port » et 

évoque la vocation commerciale de l’endroit puisqu’il suffit de traverser la rue pour changer de pays ! 

Toute l’année, les européens s’arrêtent au Perthus pour y faire des achats avantageux. Il est vrai que l’on y trouve une 

foule de boutiques où l’on peut s’approvisionner à prix raisonnables, bien souvent moins chers qu’en France. Cosmétique, 

électronique, parfumerie, maroquinerie, vêtements, lunetterie, bagagerie, produits du terroir espagnol, sans oublier les 

incontournables alcools et tabac… il y en a pour tous les goûts. Vous pourrez également découvrir les meilleures 

charcuteries espagnoles et acheter en vrac vins et apéritifs méditerranéens au parfum de vacances ! 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

L’assurance assistance rapatriement 

 

Le prix ne comprend pas 

Le déjeuner avec boissons  

Les dépenses personnelles et les pourboires 

Toutes prestations non mentionnées 

 

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 

 



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 

 

Shopping in Perthus 

1 day 

From 39€ 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 750)  

 

Your program 

Departure early in the morning to Spain for a day dedicated to shopping in Perthus. Franco-Spanish city, this small town 

forms the border between France and Spain. In catalan, Perthus means «port» and evokes the commercial vocation of the 

place since you just have to cross the street to change country! 

All year round, Europeans stop in Perthus to make cheap purchases. It is true that there are a host of shops where you 

can buy at reasonable prices, often cheaper than in France. Cosmetics, electronics, perfumery, clothing, eyewear, luggage 

storage, products from the Spanish terroir, not forgetting the essential alcohols and tobacco… There’s something for 

everyone. You can also discover the best Spanish meats and buy in bulk Mediterranean wines and aperitifs with a holiday 

scent! 

 

The price includes 

Transportation with driver 

Insurance 

 

The price does not include 

Lunch and drinks 

Personal Expenses and Tips 

Extra activities not mentioned in the program 

 

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 

 


