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Mont Faron 

et rade de Toulon 

1 jour 

A partir de 41€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 150)  

 

Votre programme 

Direction Toulon pour une montée en téléphérique au Mont Faron. Vous accédez alors à un panorama unique sur la rade 

de Toulon et l’arrière-pays varois. Vous pouvez librement faire la visite du Mémorial du débarquement en Provence. 

L’après-midi, vous ferez la visite commentée en bateau de la rade de Toulon, la plus belle rade d’Europe. Vous longerez 

la base navale et les bâtiments de la Marine Nationale, le cimetière marins, le port de La Seyne et les anciens chantiers 

navals, la corniche balnéaire de Tamaris et enfin la presqu’île de Saint-Mandrier. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La montée en téléphérique 

La visite commentée en bateau de la Rade de Toulon 

L’assurance assistance rapatriement 

 

Le prix ne comprend pas 

Le déjeuner avec boissons 

Le guide-accompagnateur à la journée 

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 



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 

 

Mount Faron 

& Toulon Harbour 

1 day 

 From 41€ 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 150)  

 

Your program 

Direction Toulon for a cable car climb to Mount Faron. You then have access to a unique panorama of the Toulon 

harbour and the Var hinterland. You can freely visit the Landing Memorial in Provence. 

In the afternoon, you will take the guided boat tour of Toulon harbour, the most beautiful harbour in Europe. You will 

follow the naval base and the buildings of the Marine Nationale, the marine cemetery, the port of La Seyne and the 

former shipyards, the seaside corniche of Tamaris and finally the peninsula of Saint-Mandrier 
 

The price includes 

Transportation with driver 

Cable Car of the Mount Faron 

Boat guided tour of the Rade de Toulon 

Insurance 
 

The price does not include 

Lunch and drinks 

Tour guide 

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 

 

 


