Groupe NAP
nap-tourisme.fr | napvoyages.fr | nap-provence.fr

France

Crèches de Lucéram
Journée

Votre programme
Départ en direction de Peïra Cava, un point d'observation panoramique de toute beauté, situé à 1500 mètres d'altitude,
surplombant les vallées du Paillon, de la Vésubie et de la Bévéra. Route jusqu’au village de Lucéram. Dépose à l’entrée du
village. Déjeuner libre.
A 14h00, rendez-vous au chalet d’accueil avec votre guide et départ pour la découverte de plus de 500 crèches nichées au
cœur de l’authentique village médiéval fortifié : le four à pain, la chapelle Saint Pierre, la Maison de Pays, la boulangerie du
vieux fournil, le musée de la crèche. Continuation de la balade par une visite audio-guidée sur le thème : Lucéram, son
Histoire et son Patrimoine. C’est la découverte de la partie supérieure du village : le musée des vieux outils et des traditions
locales, l’église sainte Marguerite, le Centre d’Interprétation du Patrimoine.
Retour vers Aubagne en fin de journée.

Le prix comprend
Le transport en autocar Grand Tourisme avec chauffeur
La visite guidée de Lucéram
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
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