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Fromages des Hautes Alpes 

1 jour 

A partir de 53€ 

 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 430)  

 

Votre programme 

Au cœur de l’authentique vallée du Champsaur, située entre la Provence et les Alpes, le hameau de Laye abrite la Laiterie 

du Col Bayard, fabricant de fromages du midi de la France qui a su perpétuer une qualité traditionnelle tout en respectant 

les règles fondamentales de l’hygiène de fabrication et de conservation. Déjeuner de spécialités régionales. L’après-midi, 

visite du Musée où des outils, traditionnellement utilisés par les maîtres fromagers d’autrefois, sont exposés et vous 

permettront de découvrir et de mieux comprendre ce qu’était la fabrication traditionnelle du fromage dans la première 

moitié de ce siècle. Vous pourrez bien entendu faire aussi vos achats de fromages originaux. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

Le déjeuner 

Visite du Musée de la laiterie du Col Bayard 

L’assurance assistance rapatriement 

 

Le prix ne comprend pas 

Les boissons  

Les dépenses personnelles et les pourboires 

Toutes prestations non mentionnées 

 

Options possibles (sur demande – nous consulter) 

Les boissons  

L’accompagnateur 

 

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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Cheese of Hautes Alpes 

1 day 

From 53€ 

 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 430)  

 

Your program 

In the heart of the authentic Champsaur valley, between Provence and the Alps, the hamlet of Laye is home to the Dairy 

of the Col Bayard, manufacturer of « Midi cheese » from France which has been able to perpetuate a traditional quality 

while respecting the fundamental rules of hygiene of manufacture and preservation. Lunch of regional specialties. 

In the afternoon, visit the Museum where tools, traditionally used by the master cheese makers of the past, are on display 

and will allow you to discover and better understand what was traditional cheese making in the first half of this century. 

You can of course also make your purchases of original cheeses. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

Lunch 

Visit of the Musée de la laiterie du Col Bayard 

Insurance 

 

The price does not include 

Drinks 

Personal Expenses and Tips 

Extra activities not mentioned in the program 
 

Optional (on request) 

Drinks 

Tour Guide 
 

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 

 


