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Nougats et bonbons 
1 jour 

A partir de 46€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 400)  

 

Votre programme 

Arrivée à Montélimar, votre journée débutera par la visite commentée du Musée du Nougat, musée interactif permettant 

de découvrir la fabrication et l’histoire du nougat de Montélimar. Gourmandise provençale, par excellence, il fait partie des 

treize desserts traditionnellement proposés sur la table du Noël provençal.  

Continuation avec le Palais des Bonbons du Nougats et des Souvenirs. Visite libre au cours de laquelle vous plongerez 

dans le monde des sucreries et de l’enfance. Ici chacun redécouvre les bonbons de son enfance : violettes, tablettes anis, 

coquelicots, menthes ronde, pralines artisanales, sucres d’orge, ou encore les bonbons mistral gagnant, ils sont tous là !  

L’après-midi, route pour Grignan dont le château est bâti sur un promontoire rocheux surplombant le village.   Visite 

guidée du Château, le plus grand Palais Renaissance du sud-est de la France, rendu célèbre par la correspondance de la 

marquise de Sévigné. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La visite commentée du Musée du Nougat 

L’entrée au Palais des Bonbons du Nougats et des Souvenirs 

La visite guidée du Château de Grignan 

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 Euros  
 

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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Nougats and sweets 
1 day 

From 46€ 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 400)  

 

Your program 

Arriving in Montélimar, your day will begin with a guided tour of the Nougat Museum, an interactive museum where you 

can discover the manufacture and history of the Montélimar nougat. An excellent Provençal gourmet, it is one of the 

thirteen desserts traditionally offered on the Provençal Christmas table. 

Continuation with the Palace of Nougats and Souvenirs. A visit during which you will plunge into the world of sweets and 

childhood. Here everyone rediscovers the sweets of their childhood: violets, anise tablets, poppies, mint, artisanal pralines, 

barley sugars, or even the famous Mistral Gagnant candy, they are all there! 

In the afternoon, road to Grignan whose castle is built on a rocky promontory overlooking the village. Guided tour of the 

Castle, the largest Renaissance Palace in south-eastern France, made famous by the correspondence of the Marquise of 

Sevigné. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

The guided visit of the Nougat Museum 

The entrance to the Palace of Nougats and Souvenirs 

Guided tour of the Château de Grignan 

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 

 


