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Crèches de Lucéram 
1 jour 

A partir de 34 € 
 

En décembre au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 450)  

 

Votre programme 

Direction Peïra Cava, un point d'observation panoramique de toute beauté, situé à 1500 mètres d'altitude, surplombant 

les vallées du Paillon, de la Vésubie et de la Bévéra. 

En début d’après-midi, arrivée à Lucéram. Accueil par votre guide pour la visite qui débutera par la découverte des crèches 

dans la partie basse du village, le four à pain, la chapelle Saint Pierre, la Maison de Pays. Continuation dans la partie 

supérieure du village, avec la visite du musée de la crèche, du musée des vieux outils et des traditions locales, l’église sainte 

Marguerite. En sortant de l'église, ne pas manquez de contempler la vue sur les toitures aux tuiles romaines, avec en 

arrière-plan un beau paysage verdoyant de collines boisées. Vous connaitrez tout sur l’historique du village de Lucéram, 

ancienne place forte située sur l'antique Route du Sel, qui fut au Moyen Age une seigneurie ayant appartenue au Comte 

de Provence. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La visite guidée de Lucéram  

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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Crèches of Lucéram 
1 day 

 From 34 € 
 

In december from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 450)  

 

Your program 

Direction Peïra Cava, a scenic observation point of all beauty, located at 1500 meters of altitude, overlooking the valleys of 

Paillon, Vésubie and Bévéra. 

In the early afternoon, arriving in Lucéram. Welcome by your guide for the visit that will start with the discovery of crèches 

in the lower part of the village, the bread oven, the chapel Saint Pierre, the Country House. Continuation in the upper part 

of the village, with the visit of the Crèches museum, the museum of old tools and local traditions, the church of Saint 

Marguerite. As you leave the church, do not miss to contemplate the view on the roofs with Roman tiles, with in the 

background a beautiful green landscape of wooded hills. You will know everything about the history of the village of 

Lucéram, ancient stronghold located on the ancient Salt Road, which in the Middle Ages was a seigneury belonging to the 

Count of Provence. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

The guided visit of Lucéram 

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 

 


