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Entre Palais Idéal 

et Labyrinthes 

1 jour 

A partir de 49 € 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 550)  

 

Votre programme 

Départ en direction d’Hauterives. Arrivée en fin de matinée pour la visite guidée du Palais Idéal du facteur Cheval. Il se trouve au 

cœur du village de Hauterives, à proximité de la place de la Mairie. Il est construit dans un jardin luxuriant d’environ 1 000 m2. 

Pour mieux comprendre l’histoire du célèbre facteur de Hauterives, un passage par le Musée s’impose. Dans cet espace convivial, 

vous pourrez découvrir la vie et les sources d’inspiration du Facteur Cheval, ainsi que les hommages de nombreux artistes (André 

Breton, Max Ernst, Pablo Picasso, Niki de Saint Phalle…). 

L’après-midi, vous irez vous perdre dans une merveille naturelle, les Labyrinthes de Hauterives. Vous découvrirez un site 

exceptionnel et ses 4 labyrinthes formant spirales, impasses et chemins romantiques. Plus de 6000 arbres et 7km de parcours 

dans la tonnelle de Glycine, les Lavandes, les Cyprès et les Charmilles. 
 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

L’entrée et la visite guidée du Palais idéal du facteur Cheval 

L’entrée aux Labyrinthes de Hauterives  

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 € 

 

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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Between Ideal Palace 

and Labyrinths 

1 day 

From 49 € 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 550)  

 

Your program 

Departure towards Hauterives. Arrival at the end of the morning for a guided tour of the Ideal Palais of facteur Cheval. It is 

located in the heart of the village of Hauterives, close to Town Hall Square. It is built in a lush garden of about 1,000 m2. To better 

understand the history of the famous postman of Hauterives, a visit by the Museum is necessary. In this friendly space, you can 

discover the life and sources of inspiration of the Facteur Cheval, as well as the tributes of many artists (André Breton, Max Ernst, 

Pablo Picasso, Niki de Saint Phalle, etc.). 

In the afternoon, you will get lost in a natural wonder, the Labyrinths of Hauterives. You will discover an exceptional site and its 

4 labyrinths forming spirals, impasses and romantic paths. More than 6,000 trees and 7 km of course in glycine arbor, Lavander, 

Cypress and Charms. 
 

The price includes 

Transportation with driver 

Entrance and guided visit of Palais Ideal 

Entrance to the Labyrinths 

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 

 

 


