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Aix-en-Provence 

et Cassis 
1 jour 

A partir de 29€ 
Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence - Aubagne – Marseille (Ref. kms 150)    

 

Votre programme 

Partez à la découverte d’Aix en Provence, ancienne capitale de Provence qui a gardé tout son caractère et son authenticité 

du XVIIème et XVIIIème siècles puis vous profiterez d’un moment de détente sur le port de Cassis. 

A Aix-en-Provence, vous allez aimer vous promener le long des petites rues au tracé médiéval dans le centre historique, 

à la découverte des façades colorées de style baroque des hôtels particuliers. Ces demeures ont été construites pour la 

Noblesse, chacune avec un concept et un style correspondant à leur statut social. 

La ville possède également une grande variété de fontaines d'où son surnom de ville "des eaux et des arts". 

Parmi d'autres monuments d'intérêts vous retrouverez : la cathédrale, l'hôtel de ville, la halle aux grains... 

Cassis est une petite station balnéaire est nichée au pied des plus hautes falaises maritimes d'Europe : le Cap canaille. Le 

site est des plus agréables et invite à la flânerie, que ce soit au bord de la plage, le long des quais ou bien dans ses ruelles 

ombragées où les amateurs de shopping trouveront un large choix de boutiques. 
 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La visite guidée d’Aix-en-Provence  

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 € 

La balade dans les calanques 
 

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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Aix-en-Provence 

& Cassis 
1 day 

From 29€ 
All year from Aix-en-Provence - Aubagne – Marseille (Ref. kms 150)    

 

Your program 

Today you will visit Aix en Provence the old capital of Provence who has kept a great deal of the character imparted to it 

in the XVIIth and XVIIIth and then you will enjoy a relaxing afternoon at Cassis. 

You will love to stroll through the heart of the town of Aix, in the pedestrian old streets to discover the façades of the 

baroque ochre colored private mansions. These dwellings were built for the nobility, each with a concept and style 

corresponding to the residents' social importance. 

The city also boasts a wide variety of fountains. Aix is the "city of water, city of art". 

Among other buildings of   interest: the cathedral, the town hall, the Corn Exchange 

Cassis is a little seaside resort is snuggled at the foot of a very tall cliff called Cap Canaille. Cassis is a wonderful place to 

stroll about with its picturesque fishing port lined with cafes and restaurants.  
 

The price includes 

Transportation with driver 

Walking Guided tour of Aix en Provence  

Insurance 
 

The price does not include 

Lunch  

Personal Expenses and Tips -Extra activities not mentioned in the program 
 

Optional (on request) 

Lunch and drinks : from 25 euros  

Boat tour in the Calanques 
 

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 
 

 


