
 
 

 

 
 

NAP Tourisme & Transport – NAP Voyages – NAP Provence, des marques du Groupe NAP 

SAS Nouveaux Autocars de Provence au Capital de 1.350.000 euros – RCS Marseille – TVA Intra FR 45 434 789 707 00032 – Code APE 4939A 

310, Traverse de la Bourgade – Z.A.C. de Saint Mitre – 13400 Aubagne – Tél. 04 65 280 180– Email : info@nap-tourisme.fr 

Opérateur de voyages et de séjours : IM013150016 Garantie financière : APST – RCP : HISCOX contrat HA RCP0243855 
www.napvoyages.fr 

 

Groupe NAP  

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

ILE 

DES EMBIEZ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre programme 
 

Départ le matin en direction du Brusc. Embarquement et traversée pour l’île des 

Embiez. Réputée pour ses criques, ses calanques sauvages, ses rochers sculptés par 

la mer et ses fonds sous-marins limpides, l’Ile des Embiez est une île « nature » par 

excellence. Préservée du béton et circulation automobile très limitée, elle possède 

à elle seule 90% des essences végétales méditerranéennes connues. C’est un 

véritable refuge pour les oiseaux. Son côté sauvage est à la fois le plus surprenant 

et le plus apprécié : criques secrètes, récifs, pinède et garrigue, fleurs et vignes. A 

pied, à vélo ou à bord du petit train, les vues spectaculaires de l’île et sa diversité 

naturelle sont une expérience unique... 

Site de réputation internationale pour les plaisanciers, les plongeurs et les amoureux 

de la mer, l’île est aussi connue pour son Institut Océanographique Paul Ricard qui 

abrite un aquarium. Journée libre pour profiter des plages et découvrir l’île à votre 

rythme. En fin d’après-midi, traversée pour le Brusc et retour en autocar. 
 

Le prix comprend 

Le transport en autocar Grand Tourisme 

La traversée en bateau aller/retour pour l’île des Embiez 

L’assurance assistance et rapatriement offerte 

 

Le prix ne comprend pas 

L’assurance annulation  

Les pourboires et dépenses personnelles 

Toute prestation non mentionnée au programme 

 

Informations et réservations  04 65 280 180 
 Email : info@nap-tourisme.fr 

 
Service Groupes  06 67 68 01 68  

 c.templier@nap-tourisme.fr 


