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France 

Le Castellet 

Sanary sur Mer 

Balade 
 

Votre programme 
 

Départ pour une journée ponctuée de balades guidées et commentées dans le Var. Premier arrêt à Sanary sur Mer. Visite 

guidée de la ville et de ses rues piétonnes où boutiques de mode côtoient échoppes artisanales et galeries d’art. Vous pourrez 

montée au sommet de la tour qui vous donne, à son sommet, un magnifique aperçu du port. Ensuite, temps libre pour 

découvrir son célèbre marché provençal, élu plus beau marché de France en 2018. Déjeuner libre. En début d’après-midi, 

route pour Le Castellet, superbe village perché animé par ses nombreux artisans (cuir, bois, poterie, peinture). Son riche 

patrimoine médiéval (château, remparts, église romane) en fait un lieu de prédilection pour les metteurs en scène de cinéma. 

Depuis l'esplanade du château, vous pourrez profiter d’une vue exceptionnelle sur la Sainte Baume ainsi que sur les vignes 

et les domaines en contrebas du village. Visite guidée puis temps libre. Retour vers Aubagne en fin de journée. 

 

Le prix comprend 
Le transport en autocar Grand Tourisme avec chauffeur 

Le guide 

L'assurance assistance rapatriement offerte 

 

Le prix ne comprend pas 
Le déjeuner – Les boissons 

L'assurance annulation 

Les pourboires et dépenses personnelles 

Toute prestation non mentionnée au programme 

 

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 


