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Avignon
Châteauneuf du Pape
1 jour
A partir de

37€

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence - Aubagne – Marseille (Ref. kms 300)
Votre programme
Durant la matinée vous visiterez Avignon, une ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Avec l’arrivée des papes au XIVème siècle, la ville est devenue une seconde Rome.
La vieille ville a conservé de cette époque les remparts, ponctués de 39 tours et sept portes.
Le monument principal est l’imposant Palais de Papes, le plus grand édifice gothique au monde.
Votre guide vous contera l’épopée des 7 papes successifs qui y ont vécu. La visite intérieure du Palais des Papes vous
conduira à la découverte de 25 pièces incluant des chapelles aux peintures exceptionnelles, les appartements privés du
Pape, la salle des cérémonies et bien d’autres.
L’après-midi, partez à la découverte du village de Châteauneuf du Pape, renommé pour ses crus.
Son vignoble date du XIVème siècle lors de l’installation des papes à Avignon. Ce vin exceptionnel est issu de treize
cépages différents. Après un tour dans le village vous visiterez un domaine viticole, cette visite se terminera par une
dégustation de différents crus.

Le prix comprend
Le transport avec chauffeur
La visite guidée du Palais des Papes
La visite et dégustation d’un vignoble à Châteauneuf du Pape
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 29 €
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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Groupe NAP
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Avignon
Châteauneuf du Pape
1 day
From

37€

All year from Aix-en-Provence - Aubagne – Marseille (Ref. kms 300)
Your program
In the morning visit of Avignon, a UNESCO World Heritage Site.
With the arrival of the popes in the 14th Century, the city became a second Rome.
From this period the city kept its medieval walls which are punctuated by 39 towers and seven gates.
The major site of the city is the huge Pope's palace, the biggest gothic palace in the world.
Your guide will tell you the grand life under the seven French popes who built a miniature Vatican during their rule here.
You can visit 25 rooms of it, including the ceremonial rooms, chapels, cloister, private papal apartments …
In the afternoon, you will discover the village of Châteauneuf du Pape, famous for its wine
The vineyards dated back from the 14th, time when the popes established in Avignon. Châteauneuf du Pape is a famous
French wine Appellation. It represents the beginning of the Côte du Rhône area, known for its full bodied red wines.
After the visit of the village, you will visit a wine estate ,the tour will end with a wine tasting.

The price includes
Transportation with driver
Guided tour of the Pope’s Palace
Visit and Wine Tasting in Chateauneuf du Pape
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 29 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
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