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France 

St-Rémy de Provence 

Les Baux de Provence 

Balade 
 

Votre programme 
 

Départ pour une journée ponctuée de balades guidées et commentées dans les Alpilles. Premier arrêt à Saint-Rémy de 

Provence. Visite du village et de ses rues piétonnes. De belles demeures restaurées, des hôtels particuliers de la Renaissance 

et du XVIIIe siècle, des chapelles et des couvents jalonnent les petites ruelles sinueuses du centre historique. Des boulevards 

ombragés, des places embellies de fontaines anciennes et des terrasses de café et de restaurant sont autant d'invitations à 

l'art de vivre provençal. Déjeuner libre. L’après-midi, rendez-vous dans un endroit magique dont on ne se lasse pas ! Le 

village médiéval des Baux-de-Provence, construit jadis au cœur des Alpilles est posé tout en haut d'un éperon rocheux. Vous 

déambulerez au cœur des ruelles étroites et pavées du village, riche d'une vingtaine de monuments historiques, et de lieux 

d'expositions variées. 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 


