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Mimosa d’Azur 
1 jour 

A partir de 32€ 
 

De janvier à mars au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 300)  

 

Votre programme 

Direction de la Côte d’Azur. Vous ferez une halte au km 112 de la route du mimosa pour arriver à destination du village 

de Tanneron. Cette commune est complétement fleurie en mimosa, avec ses véritables « forêts jaunes ». C’est le plus vaste 

territoire arboré de mimosas tant cultivé que sauvage en France ! Dans le Tanneron, le climat et le sol privilégié offrent au 

mimosa un environnement particulièrement favorable. Cela explique que l’ensemble de la partie méridionale du massif 

soit couvert de champs de mimosas qui s’embrasent littéralement de décembre à mars. 

Le matin, visite d’une forcerie de Mimosa où l’on vous expliquera le travail du mimosa. 

L’après-midi, balade au cœur des plantations de mimosas et d’eucalyptus pour une découverte commentée du massif. 

Vous arpenterez ce sentier aux couleurs d’or, où l’odeur du mimosa vous envoûtera pendant deux heures de marche. 
 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La visite de la forcerie 

La balade commentée  

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 € 

Participation à la fête du mimosa le 1er dimanche de Février au village de Tanneron 

  

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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Mimosa d’Azur 
1 day 

From 32€ 
 

From January to March from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 300)  

 

Your program 

Direction the Côte d'Azur. You will stop at km 112 on the mimosa road to reach the village of Tanneron. This commune is 

completely flowered in mimosa, with its real «yellow forests». It is the largest territory with mimosas both cultivated and 

wild in France! In Tanneron, the climate and privileged soil offer the mimosa a particularly favorable environment. This 

explains why the entire southern part of the massif is covered with mimosas fields that literally burn from December to 

March. 

In the morning, you will visit a Mimosas greenhouse where you will be explained the work of the mimosa. 

In the afternoon, stroll through the mimosas and eucalyptus plantations for a guided discovery of the massif. You will walk 

this path in golden colors, where the smell of mimosa will bewitch you for two hours walk. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

The visit of a mimosas greenhouse 

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  

Mimosa festival on the 1st Sunday of February in the village of Tanneron 
  

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 

 


