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France 

Villages du Haut Var 

Balade 

 

Votre programme 
 

Départ pour une journée ponctuée de balades guidées et commentées dans les plus beaux villages du haut Var. Premier 

arrêt au Thoronet et son Abbaye, plus ancienne des 3 églises cisterciennes de Provence. Espace de lumière et de paix depuis 

le 12ème siècle, l’Abbaye, symbole de rigueur, de pureté et de sérénité, est située dans un site sauvage entouré de chênes. 

Poursuite jusqu’à Carcès, village typique de la Provence verte. Balade dans le vieux village qui s'enroule en colimaçon autour 

de son château médiéval. Déjeuner libre. Ensuite, route pour le village de Barjols. Vous ferez alors une balade à pied le long 

du circuit des fontaines et le vallon des Carmes. Enfin, sur le retour arrêt à Saint-Maximin, pour admirez sa basilique Ste-

Marie-Madeleine, 3ème tombeau de la chrétienté et plus grand édifice gothique de Provence. Edifiée au XIIIème, elle 

renferme des orgues mondialement connus et une crypte abritant les reliques de la Sainte. Puis découverte du cloître du 

Couvent Royal. 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 


