
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 

 

Musée du bonbon à Uzès 

1 jour 

A partir de 29€ 

 

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

Votre programme 

Départ le matin en direction du Gard à Uzès pour la visite du Musée du Bonbon Haribo où l’on vous relatera l’histoire 

alléchante de ses saveurs. Vous y découvrirez l'histoire des bonbons, leurs méthodes de fabrication et ainsi que ces saveurs 

qui ont rythmé notre enfance ! Belle et attractive, la boutique vous propose un très large choix de bonbons, avec un 

éventail de prix. Vous y trouverez assurément votre gourmandise préférée pour se faire plaisir... ou faire plaisir ! 

L’après-midi, temps libre pour visiter Uzès, ville médiévale célèbre pour son duché et son marché place aux Herbes. La 

vieille ville est un dédale de ruelles et de places ombragées bordées d'hôtels particuliers du XVIIè et XVIIIè siècle. Les 

passionnés d'histoire pourront visiter le Château et découvrir la chapelle gothique et ses superbes vitraux… A deux pas de 

la Place aux Herbes, le jardin médiéval offre un agréable moment de tranquillité avec ses 450 variétés de plantes. 
 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

L’entrée au Musée du Bonbon Haribo 

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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Candies Museum in Uzès 

1 day 

From 29€ 

 

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

 

Your program 

Departure in the morning towards Uzès for the visit of the Bonbon Haribo Museum where you will be told the tempting 

history of its flavors. Here you will discover the history of sweets, their manufacturing methods and the flavours that 

punctuated our childhood! Beautiful and attractive, the shop offers you a very wide choice of candies, with a range of 

prices. You will definitely find your favourite as a treat for yourself... or for someone else! 

In the afternoon, free time to visit Uzès, a medieval town famous for its duchy and Place aux Herbes market. The old town 

is a maze of alleys and shady squares lined with 17th and 18th century mansions. History buffs can visit the Castle and 

discover the Gothic Chapel and its superb stained glass… A stone’s throw from Place aux Herbes, the medieval garden 

offers a pleasant moment of tranquility with its 450 varieties of plants. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

The entrance to the Bonbon Haribo Museum 

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 

 


