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Lac d’Esparron 
1 jour 

A partir de 22€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 250)  

 

Votre programme 

Direction Esparron de Verdon, village perché situé à l'entrée des Gorges du Sud Verdon. Le lac d’Esparron-de-Verdon, 

d’une superficie de 328 ha, constitue l’un des plus sauvages du Verdon avec ses multiples calanques et falaises, ses eaux 

turquoise, ses gorges. Les équipements aménagés autour du lac permettent la pratique d’activités nautiques telles que le 

pédalo, l’aviron, la voile, le canoë-kayak, le bateau électrique et bien sûr la baignade. La navigation ne présente pas de 

grosses difficultés, seule la traversée des basses gorges du Verdon est un peu longue (4 heures aller) mais 

extraordinairement sauvage. Aux abords du lac, le village d’Esparron-de-Verdon, perché sur la roche, offre un point de 

vue imprenable sur la vallée et le lac. 

Journée libre sur le Lac avec en option la possibilité de louer des canoës ou des kayaks. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

L’assurance assistance rapatriement  

 

Le prix ne comprend pas 

Le déjeuner avec boissons  

La location des canoës ou des kayaks 

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 location des canoës ou des kayaks 

 

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 



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 

 

Esparron Lake 
1 day 

From 22€ 
 

All year from  Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 250)  

 

Your program 

Direction Esparron de Verdon, perched village located at the entrance of the Gorges of South Verdon. Lake Esparron-de-

Verdon, with an area of 328 ha, is one of the wildest of the Verdon with its numerous calanques and cliffs, its turquoise 

waters, its gorges. The facilities around the lake allow the practice of nautical activities such as pedal boat, rowing, sailing, 

canoeing, electric boat and of course swimming. Navigation does not present any major difficulties, only the crossing of 

the low gorges of the Verdon is a bit long (4 hours one way) but extraordinarily wild. At the edge of the lake, the village 

of Esparron-de-Verton, perched on the rock, offers a breathtaking view of the valley and the lake. 

Free day on the Lake with the option of renting canoes or kayaks. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

Insurance 

 

The price does not include 

Lunch and drinks 

Canoes or kayaks renting 

Personal Expenses and Tips 

Extra activities not mentioned in the program 

 

Optional (on request) 

Lunch and drinks : from 25 euros  

Canoes or kayaks renting 

 

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 

 


