
 

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 

Groupe NAP 

nap-tourisme.fr | napvoyages.fr | nap-provence.fr 

 

Marineland 
1 jour 

A partir de 54€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 330)   

 

Votre programme 

Départ en direction d’Antibes. Une fois arrivé au parc de la mer et de l’aventure, vous partez à la découverte du monde 

marin à travers les spectacles, les expositions mais aussi les animations proposées. Il a pour vocation de faire découvrir le 

monde marin à la fois de manière ludique et spectaculaire.  

Toute la journée des représentations ont lieu avec les orques, les dauphins et les otaries. Votre billet d'entrée comprend 

la visite de l'ensemble du parc ainsi que l'accès aux représentations programmées le jour de votre visite. Découvrez aussi 

le tunnel géant des requins, les aquariums et les ours polaires… L’univers de la faune marine n’aura plus aucun secret pour 

vous après une journée entière libre dans le parc.  

Déjeuner libre dans un des nombreux points de restauration du parc.  

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

L’entrée au parc Marineland  

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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Marineland 
1 day 

From 54€ 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 330)   

 

Your program 

Departure in the direction of Antibes. Once you arrive at the Sea and Adventure Park, you will discover the marine world 

through the shows, exhibitions and also the entertainment offered. Its vocation is to make discover the marine world both 

playfully and spectacularly.  

All day long performances take place with orcs, dolphins and sea lions. Your entrance ticket includes a visit to the entire 

park and access to the performances scheduled on the day of your visit. Also discover the giant shark tunnel, aquariums 

and polar bears… The world of marine fauna will no longer have any secrets for you after an entire day in the park.  

The park offer  many food service points. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

Entrance to Marineland park 

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 

 


