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Shopping en Italie 

1 jour 

A partir de 42€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 800)  

 

Votre programme 

Départ le matin tôt direction de l’Italie pour une journée libre dédiée au shopping au « Mondovicino Outlet Village », 

grand centre commercial qui regroupe plus de 100 magasins et des promotions et des rabais toute l'année. 

Ouvert depuis 2008, Mondovicino outlet possède désormais plus de 100 boutiques, implantées dans un cadre calme et 

agréable inspiré de l'architecture des fermes piémontaises. 

Les prix sont extrêmement attractifs : outre les promotions régulières, les réductions peuvent aller jusqu'à 70 % sur un très 

large choix de marques internationales renommées. Parmi les enseignes, la mode féminine et masculine est représentée 

par Benetton et Rifle, les sacs et chaussures par Geox et Fratelli Rossetti, les articles de sport par Puma, Nike et Kappa, la 

lingerie par Golden Point... On pourra également y trouver à des tarifs spectaculaires sur des articles de maison. 

 

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 

 

Options possibles (sur demande – nous consulter) 

L’accompagnateur 

 

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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Shopping in Italy 

1 day 

from 42€ 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseilles (Ref. kms 800)  

 

Your program 

Departure early in the morning for Italy for a day dedicated to shopping at the «Mondovicino Outlet Village», a large 

shopping center that gathers more than 100 stores and promotions and discounts all year round. 

Open since 2008, Mondovicino outlet now has more than 100 shops, located in a quiet and pleasant setting inspired by 

the architecture of the Piedmontese farms. 

Prices are extremely attractive: in addition to regular promotions, discounts can go up to 70% on a wide range of renowned 

international brands. Among the brands, women’s and men’s fashion is represented by Benetton and Rifle, purses and 

shoes by Geox and Fratelli Rossetti, sports items by Puma, Nike and Kappa, lingerie by Golden Point... It can also be found 

at spectacular rates on household items. 
 

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 

 

Optional (on request) 

The tour 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 

 


