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Monaco 
1 jour 

A partir de 30€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 420)  
 

Votre programme 

Journée complète de découverte libre de Monaco. Vous serez ébloui et étonné à chacun de vos pas, au cœur de la Cité 

des Princes. De la Vieille Ville, véritable musée à ciel ouvert, à la Place du Casino, unique au monde, retrouvez l'Histoire 

des Grimaldi. Tout naturellement, vos pas vous guideront sur la Place du Palais, où se déroule chaque jour, à 11h55 précises, 

la relève de la Garde des Carabiniers, devant le Palais Princier. Plus loin, sur la Place du Palais, vous pourrez admirer un 

panorama exceptionnel tout en vous dirigeant vers les Jardins Saint Martin. Aménagés vers les années 1830, ils entourent 

le Musée Océanographique. Les passionnés d'histoire ont beaucoup à découvrir à Monaco. La Principauté a en effet un 

patrimoine culturel riche : le Palais Princier datant du XIIème siècle, le Musée des Timbres et des Monnaies, le Musée Naval 

ou encore le Musée Anthropologique. 

A vous de composer votre journée comme bon vous semble ! 
 

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) 

Le déjeuner avec boissons : à partir de 25 Euros 

La visite en petit train 

Les visites du musée Océanographique, de la grotte et du musée Anthropologique 

 

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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Monaco 
1 day 

From 30€ 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 420)  

 

Your program 

Full day to discover Monaco. You will be amazed at every step you take, in the heart of the City of Princes. From the Old 

Town, a true open-air museum, to the Place du Casino, unique in the world, find the History of the Grimaldi. Naturally, 

your steps will guide you to the Place du Palais, where the changing of the Guard of the Carabineers takes place every 

day, at precisely 11:55 am, in front of the Prince’s Palace. Further on, on the Place du Palais, you can admire an exceptional 

panorama while heading towards the Jardins Saint Martin. Built around 1830, they surround the Oceanographic Museum. 

History buffs have a lot to discover in Monaco. The Principality has a rich cultural heritage: the Prince’s Palace dating from 

the 12th century, the Museum of Stamps and Coins, the Naval Museum and the Anthropological Museum. 

It is up to you to compose your day as you wish! 

 

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) 

Lunch and drinks : from 25 euros  

The small train tour 

The visits of the Oceanographic Museum, the cave and the Anthropological Museum 
 

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 

 


