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A GASTRONOMIC
TOUR OF
PROVENCE

année de la gastronomie
en provence
PRÉPAREZ VOS PAPILLES,
2019 EST PLACÉ SOUS LE SIGNE
DE LA GOURMANDISE !
Le Département des Bouches-du-Rhône
et Provence Tourisme lancent pour
la première fois Marseille Provence
Gastronomie 2019. C’est une année de
fête, de célébration des savoir-faire du
territoire, de rencontres de chefs, de
marchés gourmands, de pique-niques
avec vue, de potagers urbains... C’est
tout un voyage gastronomique en
Provence.
Considérez les pages qui vont suivre
comme une mise en bouche. Lisez avec
délice notre appétissante sélection de
dix séjours comme autant de voyages,
intenses et savoureux, à la fois uniques
et multiples. Laissez-vous guider et
savourez le temps d’une escapade
des repas gastronomiques, cours de
cuisine, dégustations de spécialités de
la région, sélection de vin au domaine
et de fromage à la ferme… sucré, salé, il
y en aura pour tous les goûts. Dans une
demeure de charme ou un hôtel étoilé,
prenez le temps d’élargir vos horizons
et de collectionner des moments de
partage inoubliables.
Suivez-nous, cette année on se met à
table !

AR
PROVENCE GASTRONOMY YE
2019 IS GOING TO BE GOURMET...
GET SET TO SAVOUR!
This year, for the first time ever, the
Bouches-du-Rhône Area and Provence
Tourisme are celebrating Marseille
Provence Gastronomy 2019: an entire
year filled with festivities, local culinary
expertise, encounters with local chefs,
gourmet markets, picnics with a view
and urban vegetable gardens... In short,
a gastronomic voyage through beautiful
Provence.
The following pages are intended
to offer a taste of things to come; a
glimpse of the colourful destination that
awaits you. Delve into our appetizing
selection of 10 short breaks promising
intense and flavourful experiences
that are both unique and multi-faceted.
Gastronomic delicacies, cookery
classes, tasting of regional specialities,
wines straight from the vine and
cheeses fresh from the farm are just
some of the tempting treats in store
- our short breaks are packed with
exciting suggestions for every taste.
Whether your preference goes to sweet
or savoury, charming old B&Bs or starspangled establishments, we invite you
to expand your horizons, enjoy shared
adventures and immerse yourself in
Provence’s legendary lifestyle.
Simply follow the guide and
Bon Appétit!
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ACTIVE ROAD

MARSEILLE

Active road est une agence
réceptive Marseillaise
spécialisée dans la conception
et l’organisation de séjours et
séminaires valorisant la culture
et le patrimoine local.

Gastronomie et art de vivre
Marseillais
Jour 1

Enrichie par 10 ans d’expérience
terrain et soutenue en tant que
projet touristique innovant, notre
agence dispose historiquement
d’un large choix d’activités
de pleine nature propices à
la découverte du patrimoine
naturel et culturel marseillais.
Nous tissons aujourd’hui des
liens forts avec des hôteliers,
transporteurs et lieux de
réceptions.

Étape 1 – Découverte des calanques et repas au
cabanon
Dès 9h du matin, depuis le centre-ville de Marseille
votre chauffeur vous transfère en mini van vers les
Calanques. La promenade à la découverte de la
calanque reine de Sormiou durera toute la journée
jusqu’à 17h.

Jour 2
Balade gourmande au cœur des quartiers insolites.
Partez pour une visite à pied de 3h dans les quartiers
les plus authentiques de Marseille.

À midi, vous dégusterez un menu provençal au
cabanon. Jean, cabanonier depuis plusieurs
générations, vous mitonnera les spécialités de la
région.

Notre flexibilité et notre
réactivité sont des atouts
tangibles qui s’appuient sur un
réseau de prestataires fidèles.

Découvrez un art de vivre typiquement Marseillais,
entre mer, collines et chant des cigales.
L’après-midi, chaises longues en terrasse pour la
sieste, baignade en eau turquoise sur la plage, balade
et découverte de la calanque.

Contact :

© F. Ferreira

Sébastien B atel
contact@active-road.com

on aim e

L’accueil “comme
à la maison dans
un cabanon
typiquement
marseillais

Découverte de la cité
et des calanques phocéennes

Étape 2 – Hôtel sur le Vieux-Port
Vous séjournerez au sein d’un hôtel 2 étoiles situé sur
le Vieux-Port. Profitez d’une décoration contemporaine
à proximité du centre névralgique Marseille.

Votre escapade inoubliable comprend une visite
guidée dans le centre historique de Marseille avec un
guide expérimenté et passionné par la culture et la
gastronomie provençale.
Vous partirez à la découverte des places et lieux
emblématiques du quartier du Panier, Noailles, SaintVictor... Un parcours hors des sentiers battus que seuls
les autochtones connaissent.
Vous dégusterez ensuite, chez des artisans locaux,
les merveilles culinaires du quartier.

Le matin, petit-déjeuner sous forme de buffet dans
votre hôtel.

Bordée par la mer méditerranée et entourée de
collines, la cité phocéenne nous émerveille par
la richesse de ses cultures et de ses paysages.
De ses rues chargées d’histoire en passant par
le parc national des calanques, Marseille est
une ville aux multiples facettes où se mêlent
dynamisme et évasion.
Plaisir des yeux ou des papilles, la plus
ancienne ville de France est un gage d’une
expérience insolite et délicieuse.

Prix à partir de 227

Ce prix comprend :
- U ne nuit en hôtel demi-pension
- Le transport en minibus le premier jour et la
prise en charge depuis l’hôtel le second jour.
- Les activités des jours 1 et 2

euros € /

Ce prix ne comprend pas :
- Le dîner du soir du jour 1 (possible sur
demande)
- Le transport vers Marseille

personne

Base 8 personnes - Séjour 2 jours / 1 nuit
Disponibilité d’avril à octobre
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PROVENCE
XPLORER

AIX-EN-PROVENCE – MARSEILLE
AUBAGNE - LA CIOTAT

Passionnés de voyage, nous avons
exploré le monde, découvert
de nouvelles cultures et tissé
des liens étroits et durables
aux quatre coins du globe. Nous
comprenons donc la soif de
découverte, le besoin d’aventure
et de relations humaines. Avec
Provence Explorer, nous voulons
vous faire connaître la Provence
dans ses recoins les plus intimes,
vous révéler la richesse de ses
villes et paysages uniques, vous
faire partager notre passion et
notre savoir. Nous mettons à
votre disposition nos véhicules
haut de gamme et nos chauffeurs
guides parlant plusieurs langues,
passionnés comme nous par le
voyage et l’aventure humaine.
Ils font de Provence Explorer le
partenaire chaleureux de vos
excursions en Provence. Nous
vous proposons des excursions
guidées thématiques en petits
groupes qui vous permettront
de pénétrer au cœur d’une
destination façonnée par les
légendes, chantée et peinte par
les plus grands artistes.

Découverte historique
et culturelle de la Provence
pour voyageurs avisés

Pagnol, univers de 200 santons signés par les plus
grands artistes de l’argile en Pays d’Aubagne et de
l’Étoile, qui rend hommage à la création littéraire et
cinématographique de Marcel Pagnol.

Jour 1

Puis découverte du travail de l’argile à la Galerie
Argilla, la vitrine d’une quarantaine de céramistes et
santonniers du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.

Étape 1 – Aix-en-Provence
Pour ce premier jour nous vous invitons à découvrir
Aix et sa somptueuse architecture des XVIIe et XVIIIe
siècles, ses terrasses ensoleillées, ses marchés et ses
rues animées aux attirantes vitrines. Votre guide vous
fera découvrir lors d’une dégustation directement
sur le marché et auprès de commerçants locaux, les
spécialités culinaires, calissons, nougats, tapenade et
fromages.
Vous verrez bien entendu le célèbre Cours Mirabeau, le
très élégant Hôtel de Ville, la Cathédrale Saint-Sauveur
et bien d’autres trésors...

Étape 3 – La Ciotat
Continuation vers La Ciotat, berceau du cinéma.
Déambulation libre dans la ville : le Vieux-Port,
dominé par le clocher de l’ancien Hôtel de Ville qui
abrite aujourd’hui le musée Ciotaden. Une plaque
commémorative dans la gare SNCF ainsi qu’un
monument près de la Grande Plage rappellent que La
Ciotat est la ville des Frères Lumière. Ils y tournèrent
leur premier film : “L’entrée du train en gare de La
Ciotat” et y organisèrent la première projection.

Étape 2 – Marseille

on aim e

Contact :

Fabrice Resch
contact@provence-xplorer.com

.4.

Ce prix comprend :
- Hébergement base chambre double
- Dégustations
- V isite guidée à pied du centre historique
d’Aix-en-Provence,
- V isite guidée à pied du quartier du Panier,
Vieux-Port, Fort Saint-Jean à Marseille,
- Découverte de Notre-Dame-de-la-Garde
- Transport avec chauffeur-accompagnateur
parlant anglais, parking et péage

© P. Daniel

Découvrir la Provence, c’est entrer dans
l’intimité d’une histoire et d’un folklore qui
alimentent l’imaginaire de tous ceux qui la
traversent. Visitez ses marchés colorés et
animés, découvrez ses cafés et restaurants
aux terrasses ensoleillées, dégustez ses
spécialités culinaires, c’est tout un art de vivre
méditerranéen qui s’offre à vous dans ce séjour.
La Provence c’est aussi une histoire
architecturale des monuments bâtis au fil des
siècles, théâtres romains, églises romanes,
somptueux hôtels particuliers baroques et
classiques, sans oublier des constructions
plus contemporaines. Vous découvrirez aussi
comment fut fondée la plus vieille ville de
France. De Aix à Marseille en passant par
Aubagne et la Ciotat, vous ferez un peu vôtres
les villes, les villages et les paysages qui
composent ce patrimoine exceptionnel.

Direction le Vieux-Port, cœur de la cité, les étroites
ruelles du Panier aux façades colorées qui enserrent
le monument baroque de la Vieille Charité et pour
finir la colline de la Garde. Lors de cette visite vous
serez invités à déguster la célèbre navette au Four des
navettes, près de l’Abbaye de Saint-Victor.

© P. Aguilar

Entre histoire, art et artisanat

La decouver te
d’Aubagne, ville de
Pagnol et capitale
de l’Argile et de la
Ciotat berceau
du cinéma

Visite guidée et approfondie de Marseille qui vous
permettra d’apprécier toute la richesse et les
différents visages de cette ville pittoresque installée
sur un site extraordinaire.

Prix à partir de 215

euros € /

personne

Base 8 personnes - Séjour 2 jours / 1 nuit
Disponibilité de mars à décembre

Jour 2
Etape 1 – Aubagne

Ce prix ne comprend pas :
- Déjeuner
- Dépenses personnelles

Découverte d’Aubagne, berceau de Marcel Pagnol
et des santons. Visite libre du Petit Monde de
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Provence Riviera DMC & YEVENTS
sont deux agences sœurs basées
dans la région d’Aix-en-Provence.
Spécialistes dans l’organisation
de séjours loisirs et affaires,
notre expérience et connaissance
du terrain nous permettent de
proposer des séjours sur mesure
pour des groupes venant de
France et du monde entier.
Parce que chaque offre est
unique, YEVENTS réalise des
programmes à la carte au plus
près de vos souhaits.
Exigeant dans la qualité de
nos services, nous choisissons
minutieusement nos partenaires
et réalisons nos offres en accord
avec notre charte qualité et
environnement.
Des programmes packagés afin
de vous garantir une prestation
complète riche en émotion. Dès
la première prise de contact
par notre équipe nous restons
à votre écoute pour vous
accompagner et répondre à vos
besoins. Sur chaque événement
de YEVENTS, un coordinateur vous
accompagne.

AIX-EN-PROVENCE, SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
& LES BAUX-DE-PROVENCE

on aim e

Les rencontres
avec les artisans
locaux, la découver te
des savoir-faire
gastronomiques et
artisanaux

Ce séjour peut être adapté sur demande
à certains handicaps.

Un séjour en groupe
à la Découverte du cœur
de la Provence
Jour 1

Étape 5 – Célébration de l’Art de Vivre en Provence
Dîner gourmand 3 plats au restaurant de l’hôtel. La
cuisine de ce chef se caractérise par sa gourmandise,
sa générosité, sa fraîcheur et une touche d’originalité.

Étape 1 – Entre ciel et pierre, les Baux-de-Provence
Premier arrêt les Baux-de-Provence. Avec votre
guide, vous serez invités à visiter le Château. Le site
s’étale sur sept hectares avec de nombreux vestiges
à découvrir. La vue panoramique sur la vallée vous
émerveillera !

Étape 1 - La gastronomie devient ludique
Après le petit déjeuner, nous vous proposons de vous
lancer dans une découverte ludique de la gastronomie
provençale.
C’est niché sur une colline du sud d’Aix-en-Provence
que des chefs renommés vous accueilleront dans une
Villa, pour la préparation et la dégustation d’un menu
gastronomique.
Il s’agira pour le groupe, de découvrir les techniques
de préparation, les secrets des accords mets et vins,
et les saveurs aromatiques de l’huile d’olive.

Jour 2

© F. Terrasson

YEVENTS

Contact : 

Véronique Jacquot
v. jacquot@yevents.fr

Étape 2 – Les saveurs provençales d’exception
Nous vous proposons ensuite de profiter d’un repas
gourmand au sein du restaurant la Cabro d’Or. Dans
un cadre idyllique le Chef, Michel Hulin, vous invite à
la dégustation. Il sélectionne ses produits auprès des
producteurs locaux et veille à respecter toutes les
saveurs provençales.

La gastronomie, entre découvertes
locales et traditions

.6.

Étape 3 – Rencontre avec des artisans locaux
Partez ensuite à la rencontre d’un coutelier provençal
dans son atelier. Celui-ci vous fera une démonstration
de tournage de bois afin de vous présenter son travail
et son savoir-faire. Puis rencontrez un souffleur de
verre. Vous aurez la possibilité de découvrir et partager
son savoir-faire ancestral. Enfin, direction Saint-Rémyde-Provence. Cette étape sera l’occasion de goûter
des friandises du Sud de la France dans la confiserie
Lilamand.

© A. Millet

Yevents vous propose de découvrir cette
Provence qui saura vous charmer durant ce
court séjour de deux jours. Cette découverte
vous donnera l’envie de revenir explorer la
Provence, ses paysages uniques, sa culture, ses
traditions et sa gastronomie inoubliable. Cet
itinéraire reste en totalité personnalisable selon
vos envies et la taille du groupe.
Ce programme inclut de nombreuses
rencontres avec des artisans locaux afin de
découvrir des savoir-faire provençaux. Nous
vous proposons également des dégustations
de saveurs locales dans des domaines ou
lors de vos repas. Un itinéraire gourmand et
intensément provençal !

Prix à partir de 495

euros € /

personne

Base 27 personnes - Séjour 2 jours / 1 nuit
Disponibilité de mars à décembre - Sous réserve
de disponibilité lors de la confirmation et tarif
dépendant de la période.

Ce prix comprend :
- H ébergement en hôtel 4* Garrigae Auberge
Sainte-Croix en chambre double et petit
déjeuner (ou similaire)
- Déjeuner 3 plats La Cabro d’Or
- Dîner 3 plats Restaurant de l’hôtel Garrigae
- D éjeuner 3 plats boissons incluses après les
cours de cuisine
- Transfert en van / minibus ou bus pour la
durée du séjour depuis Aix et retour Aix
- Entrée au Château des Baux-de-Provence
- V isite de différents ateliers : coutelier,
souffleur de verre & confiseur
- D égustation vin & huiles d’olives à Château
Virant
- Cours de cuisine avec un chef
- Guide pour la durée du séjour
Ce prix ne comprend pas :
- Taxe de séjour
- H ébergement en chambre individuelle :
+ 110€
- Transfert depuis le lieu d’arrivée (gare ou
aéroport)
- Boissons durant les repas
- Toute prestation non mentionnée ci-dessus

Étape 4 – Château Virant “Cuvées passion, huiles
d’olives d’exception”
La journée se terminera par un arrêt au Château
Virant, propriété viticole et oléicole. La visite guidée
du domaine permet au visiteur de revivre l’histoire
du Château de ses débuts jusqu’à aujourd’hui. Cette
visite se termine par une incontournable séance de
dégustation des produits du domaine (vin & huile).

.7.

BELLE
PROVENCE

CAMARGUE,
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER OU ARLES

Ce séjour peut être adapté pour des personnes
à mobilité réduite sur demande.

Belle Provence Minibus Deluxe
est une agence de transport
privé et de tourisme qui
accueille en Provence les
voyageurs de France et du
monde entier depuis 16 ans.
Passionnés par la Provence,
nous sommes une structure à
taille humaine. Nous souhaitons
le rester pour être toujours au
plus près de nos clients et offrir
une qualité de service avec
comme objectif principal, la
satisfaction des clients. Basés
à Marseille, nous proposons
des services de transport privé
et de tourisme, à la journée ou
sur plusieurs jours, pour des
courts séjours et nous sommes
spécialisés dans les services
sur mesure. Nous concoctons
des programmes faits de charme
et d’authenticité sur tout le
territoire de la Provence et
au-delà sur demande.

Une parenthèse camarguaise
4 étoiles hors du temps
Jour 1

forte tradition culturelle. Vous pourrez apprécier
l’empreinte romaine et hispanique de cette région de
la Provence.

Étape 1 – Accueil
Transfert en Camargue avec votre chauffeur privé.
Votre hôtel étant situé au bord des marais, dès votre
arrivée vous plongerez dans la nature camarguaise au
milieu des nombreuses espèces d’oiseaux de passage
ou sédentaires, des taureaux et des chevaux de
Camargue. Vous croiserez même des canards au pied
de votre chambre.

Étape 3 - Dernière dégustation avant transfert
Juste avant votre dépose finale par votre chauffeur,
nous vous proposons un dernier apprentissage
gourmand dans un moulin à huile, au cours d’une
dégustation parmi les meilleures huiles d’olive
médaillées et d’appellation ainsi que des produits à
base d’olives et de produits du terroir : olives marinées
et d’autres à découvrir.

Étape 2 – Dégustation de vins de Camargue
En chemin vers l’hôtel, première expérience
gourmande dans un domaine camarguais près d’Arles,
avec une dégustation de 3 vins et une visite des chais.
Votre hôte vous expliquera la particularité des vins de
Camargue. Votre dégustation sera accompagnée de
toasts de terrine de taureau, d’olives et de saucisson
du terroir des Bouches-du-Rhône.

Contact :

Marie-Hélène Bitboul
bellepro@wanadoo.fr

on aim e

“Nature et Gastronomie”
en Camargue

.8.

© OT Stes Maries

Nous vous offrons une jolie parenthèse à deux,
relaxante, purifiante et vivifiante, en pleine
nature à la découverte de la gastronomie et de la
culture traditionnelle camarguaise. Deux jours de
dépaysement total garanti. Une expérience des
sens vous est proposée dans un hôtel de charme
4 étoiles situé au milieu d’une nature sauvage.
Vous dégusterez des produits locaux, croiserez
des taureaux et des flamands roses, des cygnes
et des canards sauvages ainsi que des chevaux de
race camarguaise. Vous découvrirez les paysages
lacustres, émouvants par leur beauté préservée,
qu’une balade en calèche au bord des plages et des
étangs vous permettra d’approcher au plus près.
Au coucher du soleil, des vols d’oiseaux embelliront
votre ciel et en fin de journée une authentique
soirée gipsy autour d’un repas camarguais vous
mettra en joie.

L’immersion en
pleine nature, la
proximité avec la
faune sauvage.
La soirée Gipsy

Étape 3 – Balade en calèche
Arrivée à l’hôtel situé dans une réserve naturelle et
départ en calèche pour une promenade de 2h le long
des étangs et en bord de plage.
Étape 4 – Soirée Gipsy
Retour à l’hôtel et préparation pour la soirée “Gipsy”.
Elle se déroulera autour d’un repas local du terroir
camarguais et provençal.

© M. Ledieu

© M. Ledieu

Nous proposons ce que nous
aimerions faire nous-mêmes.

Jour 2

Prix à partir de 530

euros € /

personne

Base 2 personnes (jusqu’à 8 personnes)
Séjour 2 jours / 1 nuit
Sur réservation les vendredis et samedis
(sauf juillet, août et fermetures annuelles :
mi-novembre/mi-décembre et mi-février/début mars)

Étape 1 - Temps libre en début de matinée
Après votre petit déjeuner servi dans le restaurant ou
sur une terrasse face aux étangs, promenade sur les
sentiers pédestres autour de l’hôtel le long du Parc
Ornithologique et au milieu des marais. Si vous vous
levez tôt, vous pourrez observer la faune qui s’éveille.
Étape 2 - Les Saintes-Maries-de-la-Mer ou Arles
Votre chauffeur viendra vous chercher avant le
déjeuner pour vous rendre dans la capitale de la
Camargue : les-Saintes-Maries-de-la-Mer ou à Arles.

Ce prix comprend :
- U ne nuit en chambre de première catégorie
en hébergement 4 étoiles en basse-saison
- U n petit-déjeuner
- Les 2 transferts arrivée/départ depuis et
vers l’hôtel et depuis et vers l’aéroport de
Marseille, Gare TGV d’Aix-en-Provence ou
de Marseille ou encore depuis le port de
Marseille dans le cadre d’un séjour pré ou
post-croisière.
- Le transport sur place dans le cadre du
programme
- Le chauffeur (anglophone si nécessaire qui
sera présent pour les traductions en cas de
besoin)
- H oraires adaptables à vos propres horaires
d’arrivée et de départ
- P romenade en Calèche de 2 h
- U ne dégustation de 2-3 vins, visite des
chais et toasts dans un domaine viticole de
Camargue
- U ne dégustation d’huiles d’olive médaillées
dans un domaine ou un moulin à huile
- La soirée Gipsy le vendredi soir : le repas
avec 3 services et le spectacle inclus
(boissons en sus)
Ce prix ne comprend pas :
- Les boissons de la soirée Gipsy
- Le déjeuner du samedi
- Le Spa
- E t tout service non compris dans le
programme

Au cours d’une visite libre, vous pourrez découvrir à
votre rythme, un bout de territoire provençal d’une
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V I G N E VA S I O N

MARSEILLE, AIX-EN-PROVENCE,
LES BAUX-DE-PROVENCE, SAUSSET-LES-PINS

Vignévasion, agence de voyage
spécialisée en oenotourisme
en Provence, vous emmène à la
rencontre des vignerons et des
producteurs locaux, lors d’une
excursion, d’un séminaire, d’un
team building ou d’un séjour clé
en main.

Séjour Premium entre Mer
et Vignobles
Étape 1
Dès votre arrivée à la gare de Marseille ou d’Aix-enProvence, vous êtes pris en charge par un taxi pour
vous accompagner jusqu’au port, où vous embarquez
à bord de votre maxi catamaran privatisé !

Notre agence a pour vocation de
vous faire découvrir la Provence
autrement, loin des sentiers
battus, et de vous faire vivre une
expérience unique.

Étape 2
Vous êtes conduits par votre skipper dans une crique
Marseillaise, où vous passez la nuit au mouillage après
avoir pris le temps de vous délecter d’un plateau de
coquillages de l’un des meilleurs écaillers de Marseille,
accompagné d’une bouteille de vin blanc...

Avec nous, vous ne vous sentirez
pas comme des touristes. Nous
vous recevrons comme des amis
et nous vous ferons découvrir
les petites pépites cachées de
la Provence.

on aim e

Vous rendre heureux est notre
métier ! Laissez-vous guider,
vous n’avez plus qu’à profiter !

L’expérience insolite
de séjourner sur un
maxi catamaran.
Le reportage photo
envoyé en fin de
séjour.

Contact :

Audrey Riviere
audrey@vignevasion.fr

Étape 4
Après avoir récupéré le reste du groupe (max 6 autres
personnes) à Aix-en-Provence, direction les Baux-deProvence pour une 1ere visite de vignoble. Votre guide
vous initie aux processus de vinification des vins de
Provence dans les 3 couleurs et vous profitez d’une
dégustation de leurs vins biologiques.

Escale en mer à bord
d’un maxi catamaran
Dès votre arrivée, embarquez à bord de votre
maxi catamaran privatisé. Votre skipper vous
emmène dans une crique où vous dégustez un
plateau de fruits de mer avant de profiter d’une
nuit au mouillage.
Le samedi, partez pour une journée Vin et Huile
d’olive vers les Baux-de-Provence. Découvrez
2 vignobles et un moulin à huile. Vous apprécierez
un déjeuner dans un restaurant local.
Le soir, votre guide vous raccompagne au bateau
pour une 2e nuit au mouillage. Dégustez un repas
à la plancha.
Dimanche, en route vers Sausset-les-Pins, en
side-car, accompagnés de votre pilote.
L’heure est à la flânerie. Découvrez le marché de
producteurs pour finir ce week-end en beauté !
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Étape 3
Au matin, après le petit-déjeuner, votre skipper
vous raccompagne au quai où vous attend votre
guide, spécialiste des vins de Provence, pour vous
faire découvrir le vignoble des Baux-de-Provence
et ses huiles d’olive si réputées ! Votre journée sera
immortalisée par votre guide grâce au reportage
photo qu’il effectuera et qui vous sera envoyé par mail
à la fin de votre séjour.

Étape 5
Vous déjeunez sous la tonnelle d’un restaurant
typiquement provençal, proche de Saint-Rémy-deProvence, puis direction un moulin à huile biologique.
Laurent, oléiculteur, vous fait découvrir son
univers avec passion. Depuis les champs d’oliviers
jusqu’au pressoir, découvrez toutes les étapes de
transformation des olives avant de déguster ses 4
huiles, si différentes les unes des autres.
Étape 6
Laissez-vous conduire jusqu’à un second vignoble,
où vous appréciez une nouvelle dégustation très
différente de la première après une visite du parc qui
cache bien des surprises...

Prix à partir de 887

euros € /

personne

Base 6 personnes
Séjour 2 jours / 2 nuits
Disponibilité de juin à décembre

Étape 7
Votre guide vous raccompagne au port
d’embarquement où vous attend votre catamaran pour
une seconde nuit de rêve.
Votre skipper vous prépare un bon petit dîner !
Au menu : apéritif provençal, poisson à la plancha
accompagné de son riz de Camargue et dessert du
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chef. Le tout accompagné de vin et de boissons sans
alcool.
Vous vous relaxez devant le coucher de soleil avant de
profiter d’une nuit au mouillage, seul au monde !
Étape 8
Après le petit-déjeuner, votre skipper vous
raccompagne au ponton où vous attend votre (vos)
pilote(s) de side-car. Vous êtes équipés, puis en route
vers la Côte Bleue. Vous traversez les collines du Rove
et longez la mer pour arriver à Sausset-les-Pins. Vous
avez tout le loisir de flâner entre les étals du marché de
producteurs.
Après vous être délectés de toutes les spécialités
locales, votre (vos) pilote(s) vous raccompagne(nt) à la
gare de votre arrivée (2 personnes et 2 bagages cabine
par side-car).

Ce prix comprend :
- Les nuitées
- L’ensemble des repas
- Les transports
- Les guides
- Les dégustations
- Le reportage de votre journée vin et huile
d’olive
Ce prix ne comprend pas :
- Les souvenirs que vous souhaiteriez acheter
en chemin
- Le déjeuner du dimanche

PLANET
PROVENCE

AIX-EN-PROVENCE – CASSIS

L’agence de voyage réceptive est
basée à Aix-en-Provence depuis
2013 et spécialisée dans les
circuits sur mesure autour de la
gastronomie et du vin en Provence.
Brice découvre la Provence en
1981, lorsque son père est muté à
Aix-en-Provence. C’est le coup de
foudre pour cette région qu’il n’a
plus jamais quittée.
Elevé dans la plus pure tradition
française et l’amour de la
gastronomie et du vin, Brice aime
partager sa passion avec ses amis
et les personnes qu’il rencontre.
Après un parcours de cadre
commercial de plus de 15 ans dans
plusieurs sociétés internationales
de vins et spiritueux, il décide de
réaliser son rêve : conjuguer sa
passion et son travail. Il met un
terme à sa carrière pour se lancer
dans la création de son entreprise :
c’est ainsi que nait Planet Provence.
Avec la soif d’apprendre toujours
d’avantage, il se forme à l’œnologie
à l’école Ludivinum de Montpellier.
Épicurien dans l’âme, Brice veut
transmettre son amour pour le
vin et la Provence d’une manière
conviviale et détendue mais
surtout hors des sentiers battus.

Ce séjour peut être adapté pour des personnes
à mobilité réduite sur demande.

Luxe et authenticité en Provence
Jour 1
Le Pigonnet, un hôtel au passé passionnant
Durant votre escapade provençale, vous séjournerez
au sein d’une belle bastide provençale typique du
XVIIIe siècle, l’hôtel le Pigonnet. Idéalement situé à
deux pas du centre-ville, ce havre de paix est bordé de
marronniers centenaires.

Jour 2

Étape 1 – Dégustation de vin à Cassis
Votre guide vous amène découvrir les vins de cassis.
Mais avant ça vous pourrez admirer l’incroyable Cap
Canaille, sa vue extraordinaire sur la mer méditerranée
et le village de Cassis. Au programme, dégustation
de vin de cassis au sein d’un vignoble “appellation
Cassis”.

© J. Vandal

Étape 1 – Découverte d’Aix-en-Provence
Votre journée commence avec la découverte de
la fabrication du fromage de chèvre directement
à la ferme à Aix-en-Provence. Puis visitez la ville,
son architecture, ses marchés. Aix-en-Provence
est connue pour être le lieu de naissance de Paul
Cézanne, figure du postimpressionnisme.

Contact :

Brice De Monplanet
contact@planetprovence.com

Luxe et authenticité
en Provence

Étape 2 – Dégustation au pied de Sainte-Victoire
L’après-midi découvrez Sainte-Victoire. Montagne
de calcaire surplombant la ville, elle fut le sujet de
nombreuses œuvres de Cézanne. Puis profitez d’une
dégustation de vin dans une cave locale au pied de
la montagne Sainte-Victoire. Avant de rejoindre votre
hôtel, nous irons à la rencontre de producteurs locaux
de miel et de bière.

Étape 2 - À la découverte de Cassis et ses Calanques
Votre séjour se termine avec la visite des calanques
en bateau. Découvrez un paysage fabuleux depuis la
mer.

on aim e

La nuit dans un
luxueux hôtel 5 étoiles
aixois, aménagé dans
un manoir
du XVIII e siècle

Prix à partir de 1

Ce prix comprend :
- Les transferts aéroport / gare vers l’hôtel
puis de l’hôtel vers l’aéroport / gare
- U n chauffeur pendant toute la durée de
votre séjour
- Les visites (vignoble, ferme, bateau)
- 2 nuits à l’hôtel Le Pigonnet en chambre
classique
- Les petits-déjeuners
- Les taxes de séjours

000 euros € /

personne

Base 2 personnes
Séjour 2,5 jours / 2 nuit
Validité de mars à décembre

Ce prix ne comprend pas :
- Les vols et/ou le train
- Les déjeuners et dîners
- Les dépenses personnelles

© D. Marché

Planet Provence vous promet une immersion
luxueuse de 2 jours en Provence. Découvrez les
saveurs provençales et la cuisine du soleil. Brice,
votre guide, vous invite à découvrir ce terroir
provençal d’une richesse incomparable. Vous
séjournerez au sein de l’hôtel haut de gamme le
Pigonnet dans le centre-ville d’Aix-en-Provence.
Dans une ambiance épurée et raffinée, cet univers
de luxe vous offrira un moment de détente et de
sérénité.
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Jour 3
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AILLEURS
C U LT U R E

MARSEILLE - AIX-EN-PROVENCE - ARLES

Artisans du voyage, nous
apportons notre savoir-faire
depuis plus de 25 ans, dans
l’organisation de séjours sur
mesure pour une clientèle
exigeante (associations
culturelles et amis de musées,
professionnels du bâtiment,
sociétés…)
Nos forces :
- u ne équipe performante à
l’écoute de vos exigences,
- d es prestations à la carte pour
un service personnalisé,
- u ne maîtrise parfaite du
terrain,
- des idées et des lieux insolites,
- d es moments inoubliables
où la convivialité est mise à
l’honneur.
- e t toujours ce souci de la
perfection qui signe une
opération réussie.

Ce séjour peut être adapté
à certains handicaps.

Programme exclusif - Rencontre
entre Culture, Gastronomie et
Architecture
Jour 1
Étape 1 – Marseille, ville culturelle : le renouveau
Arrivée à Marseille. Découverte de l’esplanade du
J4, symbole du nouveau visage de la ville. Visite des
extérieurs du Mucem à la célèbre résille de béton.
Déjeuner à la Table d’Hôte du Môle Passédat.

Étape 4 - Retour à Marseille, dîner gourmet - Dîner
d’au revoir dans un restaurant étoilé, où les produits
de la mer sont mis à l’honneur.

Jour 4
Étape 1 – Marseille côté jardin - Départ pour la
visite d’un jardin urbain partagé. Rencontre avec les
propriétaires et dégustation de fleurs comestibles.

Étape 2 – Le quartier Euroméditerranée,
nouveau visage de la ville - Parcours pédestre,
au cœur d’Euroméditerranée, avec ses bâtiments
emblématiques. Dégustation de chocolat local.

Étape 2 - La Cité Radieuse du Corbusier, “la maison du
Fada” Visite de la célèbre Unité d’Habitation du Corbusier
(1952), classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

Étape 3 – Marseille l’authentique - Installation dans
votre hôtel 4*, situé sur le Vieux-Port. Cadeau de
bienvenue : un pot de miel des Garrigues, produit de
façon naturelle dans les collines marseillaises. Dîner
de bienvenue où vous dégusterez la meilleure bourride
de la région, dans le petit port typique des Goudes.

Titulaire d’une licence d’agence
de voyages, Ailleurs Culture offre
toutes les assurances, garanties
financières et professionnalisme
nécessaires à la réussite de
votre projet.

Étape 3 - Arles, nouvelle offre culturelle - Visite
de cette jeune Fondation, installée sur des friches
industrielles. Puis, promenade dans Arles pour admirer
ses monuments antiques.

Étape 3 - Cuisine du marché en point final - Déjeuner
au restaurant où la cuisine est élaborée en fonction
du marché.

Jour 2
on aim e

Contact : 

Claudine Anglès
claudine@ailleurs-culture.com

GASTRONOMIE & ARCHITECTURE
EN PROVENCE

L’alliance gastronomie
et architecture La découver te du
nouveau visage de
Marseille

Étape 2 - Balade entre art et vigne - Route vers
le Château La Coste et visite de ce centre d’art
contemporain unique, situé au cœur d’un vignoble.
Étape 3 - De l’anis au pastis - L’après-midi se
terminera par la découverte d’une usine de spiritueux
qui produit à Marseille, son authentique pastis. Visite
de l’usine et dégustation. Dîner à base de produits
frais à la table d’un jeune talent.
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© Rose et Marius

“La cuisine est aussi une question d’architecture”
Patrick Bouchain, Architecte
Depuis plusieurs années, Marseille et sa région
se sont engagées dans une démarche de
transformations et requalifications urbaines, basée
notamment sur des projets plus respectueux de
l’environnement. Gastronomie et architecture se
retrouvent intimement liées pour donner vie à ces
projets.
Au cours de votre séjour, nous vous proposons
une sélection de visites de projets architecturaux
associés à des initiatives culinaires et découvertes
gustatives : dégustation de vin et produits
locaux, potager urbain, grandes tables et chefs
prometteurs...

Étape 1 - La douceur de vivre du pays Aixois - Départ
pour Aix-en-Provence, ville d’Art et d’Histoire. Visite
du marché provençal. Participation à un atelier de
dégustation de gourmandises locales. A l’issue de
l’atelier, un cadeau vous sera offert. Départ pour
déjeuner dans un magnifique château au cœur
d’un domaine viticole. Dégustations de spécialités
provençales accompagnées de vin bio du domaine.

Prix à partir de 1

535 euros € /

personne

Base 15 personnes - Séjour 4 jours / 3 nuits
Validité du 1er mars au 31 décembre 2019, en
fonction des disponibilités aux dates demandées

Jour 3
Étape 1 - Alpilles, charme de ses champs d’oliviers
peints par Van Gogh - Départ pour les Alpilles
connues notamment pour ses champs d’oliviers et
sa production d’huile d’olive. Visite des Carrières de
Lumières, qui proposent un incroyable spectacle
audiovisuel dans une ancienne carrière de pierres
monumentale.
Étape 2 - Entre passé, tradition et modernité
Dégustation d’huile d’olive, cette star de la cuisine
provençale, dans un magnifique château du XVIIe
siècle. Poursuite vers Arles. Déjeuner au sein de la
Fondation Luma.

Ce prix comprend :
- 3 nuits en chambre classique, en hôtel
4 étoiles en centre-ville, petit-déjeuner
buffet et taxe de séjour inclus
- C adeau de bienvenue
- Le transport en autocar grand tourisme
- Les repas mentionnés, boissons comprises
(1/4 de vin et café)
- Les services d’un guide local pendant tout
le séjour
- Les entrées aux monuments visités
- L’organisation d’un atelier autour de
gourmandises provençales
- Les dégustations
- La réalisation d’un carnet de voyage
personnalisé
- La location d’audiophone pendant la durée
du séjour
- L’assurance assistance – rapatriement
- Les taxes et le service
Ce prix ne comprend pas :
- Les dépenses à caractère personnel
- L’assurance annulation
- L’acheminement à Marseille
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MARSEILLE, CASSIS, AIX-EN-PROVENCE,
LA CÔTE BLEUE, MARTIGUES

Ce séjour peut être adapté pour des personnes
à mobilité réduite sur demande.

L’aventure SOLOTOUR est née en
1989 d’une passion : le tourisme.
La spécialité de l’entreprise
(basée à Aubagne) est de créer
des voyages “sur-mesure” avec
une grande capacité d’attention
et d’écoute.

Itinéraire découverte en groupe
Jour 1
Marseille
Installation à l’hôtel (Marseille ou environs), dîner et
logement.

Solotour c’est une équipe de
16 spécialistes passionnés de
voyages et de découvertes.
Ils partent régulièrement sur le
terrain pour étudier de nouveaux
itinéraires et visiter des
établissements afin d’enrichir
sans cesse leur production de
nouvelles offres, toujours plus
précises et plus avantageuses.

Jour 2

© A. Blondiaux

SOLOTOUR

Cassis – Marseille
Découverte de Cassis, ce très joli petit port de pêche
niché entre deux sites naturels d’exception : les
Calanques et le majestueux Cap Canaille. Balade en
bateau à la découverte des Calanques, l’union du ciel,
de la mer et des rochers.

Et en bonus, une équipe
gourmande, qui valorise
la gastronomie dans ses
programmes !

Déjeuner Bouillabaisse.

Jean-François Guieu
contact@solotour.com

on aim e

L’essentiel de la provence

La visite des
Calanques depuis la
mer. La dégustation
du caviar
provençal

De Marseille aux Calanques de Cassis,
de la Côte Bleue à la Venise Provençale,
d’Aix-en-Provence au Pays de Cézanne, une
découverte haute en couleurs de la
Provence et de sa gastronomie.

En fin d’après-midi, dégustation des célèbres navettes.
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 3
Aix-en-Provence
Départ pour Aix-en-Provence. Visite commentée du
Musée du Calisson d’Aix et découverte de l’atelier du
confiseur qui permet d’assister à la naissance de ces
petites merveilles qui marient l’amande de Provence,
le melon de Cavaillon et l’écorce d’oranges confites
d’Apt.... Dégustation. Poursuite vers Le Puy-SainteRéparade et visite guidée du Chai du Château La Coste ;
dégustation de vins.
Déjeuner au restaurant. Visite guidée d’Aix-enProvence à la découverte de cette ville d’Art et d’Eaux :
le Cours Mirabeau, le quartier Mazarin, la vieille ville et
ses fontaines, la cathédrale et son cloître...
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 4
© D. Marché

Côte Bleue – Martigues
Découverte de la Côte bleue et du marché aux poissons.

Prix à partir de 466

euros € /

personne

Base 15 à 50 personnes - Séjour 5 jours / 4 nuits
Disponibilité de mars à décembre
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Visite guidée de Martigues, la Venise Provençale avec
le quartier des pêcheurs et la place Maritima, le site
classé du Miroir aux Oiseaux qui attire de nombreux
peintres, l’église de la Madeleine, la Maison au
chapeau de gendarme. Dégustation des spécialités
martégales : la poutargue et les melets.
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 5
Retour vers votre ville
Petit-déjeuner et retour vers votre ville.
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© E. Dautant

Contact : 

© Hélios Images/R. Grunchec

Visite guidée de Marseille, la cité phocéenne avec le
Vieux-Port, la fameuse Canebière, Notre-Dame-de-laGarde et la Corniche.

Ce prix comprend :
- l ’hébergement en hôtel 3 étoiles, base
chambre double
- l a pension complète du dîner du Jour 1
au petit-déjeuner du J5, dont un déjeuner
bouillabaisse
- l a balade en bateau 3 calanques à Cassis
(±45mn)
- l a visite guidée hors entrées de : Marseille
(±2h), Aix-en-Provence (±2h), Côte Bleue et
Martigues (±8h)
- l a dégustation de navettes
- l e Musée du Calisson et dégustation (±1h)
- l a visite de cave avec dégustation
- l a dégustation de spécialités martégales
(poutargue et les melets) avec un verre de vin
- 1 gratuité pour 21 payants
Ce prix ne comprend pas :
- l e transport et les assurances
- l e supplément single : 35 € par personne /
nuit (à confirmer selon hôtel)
- l e 1/4 de vin : 4 € par personne / repas
- l e supplément base 20 personnes : 13 € par
personne / la réduction base 40 personnes :
6 € par personne
- l a navette parking-Port de Cassis : 5 € à
régler sur place (tarif 2018)
- toutes prestations non mentionnées

SO PROVENCE
SO ALPS

AIX-EN-PROVENCE - LES BAUX-DE-PROVENCE
SAINT-REMY-DE-PROVENCE - FONTVIEILLE

So Provence, So Alps ! vous
emmène dans une Provence
discrète et loin des foules, entre
villages perchés, lavandes et
montagnes. Vous y rencontrerez
des gens passionnés de
gastronomie locale, d’œnologie,
de sports de pleine nature, de
bien-être ou d’astronomie.

séjour gourmet et confort
au cœur de la Provence
Jour 1 - Introduction culturelle et historique à Aix
C’est à Aix-en-Provence que votre guide vous donne
rendez-vous pour une visite privée durant laquelle
les secrets de la ville vous seront révélés. À travers
des anecdotes contées par un guide passionné, vous
découvrirez sous un angle nouveau cette ville remplie
d’histoire... (durée de l’activité : 2h, activité privative).
Le soir vous dégustez un dîner gourmet dans un
restaurant proche de votre hébergement (menu 3 plats).
Nuit à Aix-en-Provence en chambre double confort dans
un appartement équipé.

Pour aller plus loin dans
l‘expérience méditerranéenne,
nous proposons également
des circuits sur-mesure
en itinérance sur toute la
destination Sud-Est de la France.
Le soleil est tout proche…
laissez-vous guider par le chant
des cigales !

Jour 2

Contact :

© R. Cintas-Florès

Simon Hardy
contact@soprovencesoalps.fr

Du producteur à l’assiette

on aim e

La journée
découver te culinaire,
du producteur à
l’assiette

Depuis Aix-en-Provence, ville interculturelle et
capitale historique de la Provence, jusqu’aux
douces courbes des monts des Alpilles et leurs
champs d’oliviers, venez partager avec vos hôtes
un séjour haut en couleurs et en douceurs !
Découvrez avec vos guides locaux les secrets
d’Aix-en-Provence au travers de ses ruelles
piétonnes et ses marchés, dégustez les spécialités
régionales dans les restaurants gastronomiques
sélectionnés et participez à des cours de cuisine
directement chez nos experts culinaires...
Les hébergements, idéalement localisés dans les
centres historiques d’Aix et de Saint-Rémy, seront
les garants de nuits confortables en plein cœur de
la Provence.
Découvertes sensorielles, convivialité et bien-être
assurés !
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Prix à partir de 850

euros € /

personne

Base 2 personnes en chambre double
Séjour 5 jours / 4 nuits
Séjour disponible sur-mesure
de mars à décembre

- Itinérance gourmande du marché à la
cuisine de votre hôte
Aujourd’hui votre expert gastronome vous attend pour
une journée de découvertes culinaires ! Au marché
provençal, vous ferez ensemble quelques achats pour
la réalisation du repas du midi. Vous serez ensuite
accompagnés au mas provençal de votre hôte après
vous être arrêtés dans un vignoble et à la fromagerie
pour sélectionner les vins et fromages en adéquation
avec le déjeuner. Durant l’atelier de cuisine, vous
participez selon vos envies à la réalisation des recettes
proposées. Vient ensuite le moment le plus intéressant :
la dégustation de vos créations autour d’une table
conviviale, dans le jardin de la propriété ou à l’intérieur
pour plus de fraicheur (durée de l’activité : 7h, activité
partagée maximum 8 participants).
Dîner en autonomie. Nuit à Aix-en-Provence en chambre
double confort dans un appartement équipé.

Jour 3

- Découverte nature des Alpilles
Vous quittez Aix et vous dirigez vers le Parc Naturel des
Alpilles en découvrant ses montagnes couvertes de
garrigue, de forêts de pins et de chênes. Perché sur un
plateau rocheux et entouré de ce magnifique paysage,
Les Baux-de-Provence est une base idéale pour
découvrir cette région unique.
Dans l’après-midi, visitez librement Saint-Rémy-deProvence, le village qui a inspiré les œuvres du célèbre
peintre Vincent Van Gogh. Devenu très chic et très prisé
des artistes et des personnalités, ce charmant village
avec ses boulevards bordés de platanes, ses boutiques,
ses cafés et restaurants, reste très vivant... Idéal pour
cette fin de journée !
Dîner au restaurant gastronomique étoilé de l’hôtel. Nuit
à Saint-Rémy-de-Provence en chambre double.

Jour 4

- Les douceurs de l’huile d’olive, du
moulin à l’assiette
Vous commencez la journée en prenant la direction
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de Fontvieille pour découvrir un lieu incontournable :
le moulin à huile ! Anne et Magali, vos hôtesses et
propriétaires du domaine, vous proposent une visite
de qualité dans ce cadre privilégié. Vous y découvrirez
authenticité et anecdotes familiales.
La découverte débute dans le champ d’oliviers, où l’on
vous expliquera le monde oléicole, l’histoire de l’olivier
et de ses intrigantes ressources. La visite se poursuivra
dans la chapelle romane et provençale de la propriété
et dans le moulin, où l’on vous expliquera le travail
du “moulinier”, des méthodes ancestrales à celles
plus modernes. Enfin, vous profiterez des conseils de
dégustations ainsi que d’un cours de cuisine autour de
l’huile d’olive.
Dîner en autonomie. Nuit à Saint-Rémy-de-Provence en
chambre double.

Jour 5

- Fin du séjour
Vous profitez d’un dernier petit-déjeuner à Saint-Rémyde-Provence avant de poursuivre vers Marseille si vous
visez la Méditerranée.
Ici se termine votre séjour en Provence intérieure. A
bientôt !

Ce prix comprend :
- L’hébergement en chambre double en
chambre d’hôtes de charme ou appart’hotel
confort
- Les petit-déjeuners du jour 1 au jour 5
- Les dîners gastronomiques des jours 1 et 3
- Les expériences gastronomiques (déjeuners
inclus) et activités culturelles proposées
- L’accompagnement privatif ou partagé
sur les activités guidées (transport inclus
lorsque nécessaire)
Ce prix ne comprend pas :
- Les déjeuners et dîners libres
- Le transport (sauf sur les activités qui le
nécessitent)
- Les visites libres, même si mentionnées à
titre indicatif le long de l’itinéraire
- B oissons, souvenirs, extras et autres
dépenses personnelles
- Tous les services non mentionnés dans le
programme

NA
PROVENCE

AIX-EN-PROVENCE, MARSEILLE, CASSIS, PUYRICARD,
LES-BAUX-DE-PROVENCE, SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Na Provence est une agence
de voyages réceptive et un
exploitant de voitures de
tourisme installé à Aix-enProvence. Nous développons
le tourisme en Provence et en
France, auprès d’une clientèle
internationale. Nos chauffeurs
et guides parlent portugais,
espagnol, anglais et français.

Ce séjour peut être adapté sur demande
à certains handicaps.

Jour 6

Visites et découvertes
gourmandes de la Provence
Jour 1 - Votre arrivée à Aix-en-Provence
Check-in et cocktail de bienvenue à l’hôtel. Puis vous
découvrirez avec notre guide les richesses d’Aixen-Provence, ville magnifique, avec de nombreuses
demeures des XVIIe et XVIIIe siècles. L’ensemble
architectural de ce temps est considéré comme
l’un des plus importants en France après Paris et
Versailles. Ensuite, vous ferez une pause pour une
dégustation de vin et fromage.

Nous proposons des circuits
réguliers et privatifs en
voiture (1 à 4 personnes), vans
(5 à 8 personnes) et bus (à
partir de 9 passagers). Les
tours peuvent inclure des
promenades en ballon ou en
bateau, dégustations, cours de
cuisine et de français, circuits
en vélo et un éventail d’autres
activités avec des entreprises
partenaires. Le plaisir de profiter
du meilleur de la Provence
continue avec un hébergement
charmant et bien localisé, choisi
avec soin par notre équipe.

- Les Baux-de-Provence - Saint-Rémy-deProvence
Visite de la ville de Saint-Rémy-de-Provence, ville
natale de Nostradamus (sa maison est toujours
intacte !) et marche à travers la vieille ville. Le
groupe quitte Saint-Rémy et fait une pause pour
le déjeuner dans un château ou vignoble avec une
dégustation. Ensuite, visite d’un moulin à huile d’olive
et dégustation, puis départ vers les Baux-de-Provence.
La beauté de ce village médiéval et son château
en ruines perché sur son éperon rocheux sont
inoubliables. Ses ruelles étroites nous font oublier le
temps. Retour à Aix.

Tous les passagers doivent arriver le même jour et le
matin.

Jour 2

- Cassis / Marseille
Visite de Cassis, le port, les magasins et d’un vignoble
pour une dégustation de vin. Le groupe continue la
visite à Marseille où il dégustera une “bouillabaisse” :
la soupe de poissons traditionnelle en Provence.
City tour avec une pause à Notre-Dame-de-la-Garde.
Retour à Aix.

Contact : 

Jour 3

Anaté Merger
site@naprovence.com

Le tour de la Provence en 6 jours
Préparez vos papilles pour une semaine idyllique
en Provence !

Mettez votre tablier pour préparer un menu
provençal dégusté sur place avec des fromages et
un bon vin.
Tirez les plus belles photos de nos plats et
paysages magiques et rentrez chez vous avec des
souvenirs inoubliables.

Jour 4

- Vignobles de Sainte-Victoire
Visite et dégustations dans trois vignobles aux
environs de la montagne Sainte-Victoire, peinte par
Cézanne plus de 80 fois. Déjeuner dans un domaine
viticole. Retour à Aix. Dîner.

© N. Itabayana

Vous allez découvrir les saveurs et les arômes de
cette région lors de dégustations animées par
des professionnels passionnés de la gastronomie
provençale. Vous découvrirez nos rosés, chocolats,
calissons, bouillabaisse et autres délices.

on aim e

Un tour d’horizon
de l’art de vivre
provencal. La visite
des lieux phares
en 6 jours

Jour 5
Prix à partir de 1

968 euros € /

personne

Base 4 personnes - Séjour 7 jours / 6 nuits
Validité de mars à décembre - Hébergement 3*

. 20 .

- Aix-en-Provence
La première étape est une visite au marché d’Aix-enProvence, où le chef choisira les ingrédients selon
les recettes de la saison et le menu. Sur le chemin
de la maison du chef, le groupe s’arrêtera dans un
vignoble et choisira la boisson la plus appropriée
pour l’occasion. Après un trajet de 10 minutes en
voiture, sur le pont du XVIIe siècle appelé “Pont des
3 Sautets” et les paysages peints par Cézanne, le
groupe se rendra à Villa Lisette. Peu après avoir visité
la propriété et le jardin bio, il sera temps de cuisiner !
Tout le monde participera activement à la préparation
de plats pendant environ deux heures. Ensuite, vous
pourrez déguster votre préparation dans un endroit
provençal authentique. Retour à Aix.

- Puyricard
Visite et atelier à la Chocolaterie Puyricard d’une durée
de 4h pour réaliser de merveilleuses créations que
vous pourrez ensuite déguster. L’après-midi, visite du
Musée du Calisson du Roy René. Retour à l’hôtel. Atelier
maintenu à partir de 3 personnes. Non disponible en
novembre et décembre. Remplacé par les marchés de
Noël.
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Ce prix comprend :
- Voiture ( jusqu’à 4 passagers), van ( jusqu’à 8
passagers)
- U n grand bagage et un petit bagage par
personne
- C hauffeur accompagnateur (en portugais,
espagnol, français ou anglais)
- Transfert gare TGV ou aéroport/Aix
- Transfert Aix/gare TGV ou aéroport
- Tous les circuits cités au programme (durée
de 8h)
- P éages, parkings et essence
- S ix nuits à l’hôtel 3* (4* et 5* en
supplément) en chambres doubles/twins
avec petit-déjeuner à Aix-en-Provence
- Q uatre déjeuners avec entrée, plat principal
et dessert (sans boissons)
- U n cocktail de bienvenue
- U n dîner le dernier jour (sans boissons)
- Trois dégustations de vin à Sainte-Victoire
- C ours de cuisine avec le déjeuner
- D égustation d’huile d’olive
- A ssistance téléphonique
Ce prix ne comprend pas :
- Repas du groupe qui ne sont pas cités dans
le programme
- Transports (qui ne sont pas cités dans le
programme), billets d’avion
- Transport avant et après le circuit
- D éjeuners, dîners et boissons (sauf les repas
indiqués dans “Inclus dans le prix”)
- P ourboires, taxes de séjour, services
supplémentaires dans les hôtels tels que le
pressing, mini-bar, etc

gourmet
holidays

© A. Blondiaux
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ACTIVE ROAD

MARSEILLE

Active Road is a Marseille-based
incoming agency specialized in
designing and organising leisure
breaks and seminars focusing
on local culture and heritage.

Gastronomy & Lifestyle
of Marseille
day 1

Enriched with 10 years field
experience and committed to
an innovative tourism policy,
our agency offers a wide, panel
of tried-and-tested outdoor
activities focusing on Marseille’s
natural and cultural heritage.
We work hand in hand with a
closely-curated selection of
hotels, transport firms and
reception venues.

Stage 1 - Discovering the “Calanques” fjords and
relaxation at a fisherman’s cabin
Your chauffeur will collect you in a minibus at 9 a.m.
to drive you from Marseille to the “Calanques” fjords.
The tour of the stunning “Calanque de Sormiou” lasts
all day until 5 p.m. and promises a full immersion in
Marseille’s legendary lifestyle, between sea, hills and
chirping cicadas...
At midday, you will savour a delectable lunch of
Provencal regional specialities concocted by Jean
at his fisherman’s cabin handed down through the
generations. In the afternoon, you will relax on a sun
lounger for the traditional siesta, before heading off
for a swim in turquoise waters, sunbathing and a stroll
around the fjord.

We pride in offering flexible and
reactive services, supported by a
close network of loyal partners.

Contact : 

© F. Ferreira

Sébastien Batel
contact@active-road.com

e lov e

Stage 2 – Hotel on the Old Port (Vieux-Port)
You will be staying at a two-star hotel on the VieuxPort, offering a contemporary decor and ideal location
a stone’s throw from the beating heart of the city.
Buffet breakfast at your hotel the following morning.

day 2
Gourmet stroll through the city’s historic quarters.
You will enjoy a 3-hour stroll through Marseille’s most
authentic quarters. This unforgettable delve into
historic Marseille includes an off-the-beaten-track
guided tour of the old quarters with an experienced
guide and fervent lover of Provencal culture and
gastronomy. You will discover the emblematic sights
and squares of the Panier, Noailles and Saint-Victor
quarters, known only to the local inhabitants... You will
also savour the historic quarter’s culinary marvels,
hand-made by local artisans.

The home-from-home
welcome at a
typical Marseille
fisherman’s
cabin

Gastronomy & Discovery
of Marseille and the Calanques Fjords
Bordering the Mediterranean Sea and
surrounded by hills, the ancient Greek city
of Marseille is a fabulous hub of cultural and
scenic riches.
From its history-packed streets to the
Calanques National Park, Marseille is a buzzing
and astonishing city of many faces.
A treat for the eyes and the palate, France’s
oldest city promises a unique and delicious tour
experience.

The price includes:
- N ight at hotel with half board
- M inibus transfer on Day 1 and pick-up from
hotel on Day 2
- A ctivities on Days 1 and 2

Price from €

227 /pp

The price does not include:
- E vening dinner on Day 1 (can be provided on
request)
- Transport to Marseille

Based on 8 people - Length: 2 days / 1 night
Valid from April to October
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PROVENCE
XPLORER

AIX-EN-PROVENCE – MARSEILLE
AUBAGNE - LA CIOTAT

Passionate about travel, we have
explored the world, discovered
new cultures and woven close
and long-standing ties in the
four corners of the globe. Like
you, we have a thirst for new
discoveries and adventures,
and love meeting new people.
With Provence Explorer, we aim
to introduce you to the most
intimate aspects of Provence,
unveil the riches of its unique
towns and scenery, and share
our passion and knowledge with
you. We provide luxury vehicles
and our guides - also fervent
lovers of travel and human
adventures - speak several
languages, making Provence
Explorer a warm and welcoming
partner to your excursions in
Provence. Our guided specialistinterest tours for small groups
promise a genuine immersion in
this legendary region, coveted
throughout the globe and
depicted by the world’s greatest
artists.

Historic & Cultural Discovery
Tour of Provence for Experienced
Travellers
day 1
Stage 1 – Aix-en-Provence
On Day 1, we invite you to discover Aix and its
sumptuous 17th and 18th-century architecture, sunny
terraces, Provencal markets and lively streets with
their tempting shop windows. Led by your guide, you
will enjoy sampling the region’s culinary specialities
“calisson” candies, nougat, tapenade and cheeses
at the market and local shops. Other beautiful
sights will include the famous Cours Mirabeau main
thoroughfare, very elegant Town Hall, Cathédrale SaintSauveur and many other treasures...

figurines made by master craftsmen from the «Pays
d’Aubagne et de l’Étoile» area and paying tribute to the
films and literary works of Pagnol. You will then enjoy
an introduction to earthenware at the Galerie Argilla,
showcasing the creations of around 40 local ceramics
and “santon” figurine makers.
Stage 2 - La Ciotat
The day continues in La Ciotat, the birthplace of
cinema. Self-guided tour of the town, including the
Old Port standing under the belltower of the former
Town Hall, now home to the Musée Ciotaden. A
commemorative plaque at the railway station and
monument near the “Grande Plage” offer fitting
reminders that La Ciotat is also the home town of
the Lumière Brothers, who filmed and premiered the
world’s first moving picture here, entitled “Arrival of a
Train at La Ciotat”.

Stage 2 – Marseille

Contact :

e lov e

Fabrice Resch
contact@provence-xplorer.com

Discovering
Marcel Pagnol’s home
town of Aubagne, the
“clay capital” and
La Ciotat, the cradle
of cinema
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The price includes:
- Accommodation in double room
- Tasting sessions
- G uided tour on foot of the historic quarter of
Aix-en-Provence
- G uided tour on foot of the Panier quarter,
Vieux Port and Fort Saint-Jean in Marseille
- Tour of Notre-Dame-de-la-Garde basilica
- Transport with English-speaking chauffeurguide, parking and tolls

© P. Daniel

As you delve into Provence, you will uncover a
world of history and folklore that never ceases
to fuel the imagination of people all over the
globe. Provence’s colourful and lively markets,
cafés and restaurants with their sunny terraces
and fabulous culinary specialities are all part of
the legendary Mediterranean lifestyle you will
savour during your stay.
Overflowing with Roman monuments, medieval
churches, sumptuous Baroque and Classic
mansion houses and exciting contemporary
constructions, Provence also tells a fascinating
story of architecture through the ages. From
Aix to Marseille, Aubagne and La Ciotat, you
too will fall in love with the towns, villages and
landscapes that go to form this exceptional
heritage. You will also discover how France’s
oldest city was founded...

© P. Aguilar

History, Art & Crafts

In-depth guided tour of Marseille, introducing you
to the many riches and numerous facets of this
picturesque city surrounded by hills and set on the
Mediterranean Sea. The tour includes the magnificent
Vieux-Port (Old Port) at the heart of the city, narrow
lanes of the Panier quarter with its colourful frontages
set around the Baroque “Vieille Charité” exhibition
centre and iconic Notre Dame de la Garde basilica.
During your stroll, you will be invited to taste local
«navette» biscuits at the ancient “Four des Navettes”
bakery near Saint-Victor Abbey.

day 2
Price from €

215 /pp

Based on 8 people - Length: 2 days / 1 night
Valid from March to December

Stage 1 - Aubagne
Tour of Aubagne, the birthplace of Marcel Pagnol.
Self-guided tour of the “Petit Monde de Pagnol”
(Little Word of Marcel Pagnol), featuring 200 “santon”
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The price does not include:
- Lunches
- P ersonal expenses

YEVENTS

AIX-EN-PROVENCE, SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
& LES BAUX-DE-PROVENCE

Provence Riviera DMC & YEVENTS
are sister agencies based in the
Aix-en-Provence region.
Specializing in leisure and
business tourism, our extensive
experience and field knowledge
allow us to offer bespoke breaks
for groups from France and the
world over.

e lov e
Meeting with local
artisans and learning
about traditional
culinary and craft
know-how

Every stay is unique: that is why
YEVENTS provides programmes
entirely tailored to your wishes.
We pride in the quality of our
services. Our partners are handpicked and our programmes
comply fully with our quality and
environmental charter.
Each programme is curated
to guarantee a stirring and
memorable experience. We
accompany you and cater to
your needs at all times. All
YEVENTS tours benefit from a
dedicated coordinator.

This short break can be adapted
on request.

Group Tour
A Plunge into Provence
day 1

day 2

Stage 1 – From sky to stone, Les Baux-de-Provence
On arrival, you will be invited to head out for a day in
Provence. First stop at Les Baux-de-Provence. A genuine
eagle’s nest in the heart of the stunning Alpilles area,
Les Baux-de-Provence is a must-do during your stay
in Provence and offers a lively Provencal atmosphere
throughout the year. Your guide will invite you to visit
the medieval castle and its 17-acre grounds, filled with
fascinating ancient remains and offering breathtaking
panoramic views over the valley.

Stage 1 - Having fun with gastronomy
After breakfast, we invite you to enjoy a fun
introduction to Provencal gastronomy.
The finest Chefs welcome you for a cookery class at a
beautiful villa to the South of Aix-en-Provence, where
you will prepare and sample a gastronomic menu.
The group will learn all about various preparation
techniques, the secrets of wine and food pairing and
the aromatic delights of olive oil.

Stage 2 – Exceptional Provencal flavours
Next, we invite you to enjoy a gourmet lunch at the
restaurant La Cabro d’Or, where Chef Michel Hulin will
pamper you with his refined, heartfelt cuisine in an
idyllic setting. This passionate chef buys his produce
from local producers and is committed to respecting
Provence’s unique palette of flavours.

Contact : 

Stage 3 – Meeting the local artisans
After lunch, you will set off to visit a traditional
Provencal knifemaking workshop (max 8 people at
once), where you will enjoy an olive woodturning
demonstration and introduction to this captivating
ancient trade. You will then meet Alba, a glassblower
with an impressive 40 years’ experience. You will love
learning about his time-honoured skills. Lastly, you will
head to Saint-Rémy-de-Provence to taste some typical
Provencal sweet delicacies at the Confiserie Lilamand.

Véronique Jacquot
v. jacquot@yevents.fr

GASTRONOMY AND LOCAL SIGHTS
& TRADITIONS

© A. Millet

This 2-day short break hosted by Yevents
promises an enchanting delve into the
unique landscapes, culture, traditions and
unforgettable gastronomy of Provence. The tour
can be entirely tailored to your wishes and the
size of your group.
The programme includes many visits to
local artisans, where you will learn all about
Provence’s ancient craft know-how. We also
invite you to discover the delicious flavours of
Provence at the various tasting sessions and
meals. A gourmet and perfectly Provencal tour!

Stage 4 – Exceptional wines & olive oil at Château Virant
Your excursion ends with a plunge into Provence’s
countryside at Château Virant, a vineyard and olive oil
producer. You will enjoy a guided tour of the domain,
offering a fascinating immersion in the history of the
Château, from its origins to current day. The visit ends
with a must-do tasting session featuring wine and
olive oil produced on site.

Price from €

495 /pp

Based on 27 people - Length 2 days / 1 night
Valid from March to December
Subject to availability at the time of booking and
price confirmation depending on the season.
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Stage 5 – Celebration of Provence’s legendary
lifestyle
Check-in at the Hôtel Garrigae Auberge de Sainte-Croix
and 3-course gourmet dinner at the hotel restaurant,
where you will be able to savour the chef’s generous,
fresh and gourmet Provencal cuisine spiked with
original touches.
This ancient 12th-century abbey, set in 50 acres
of pine woods and garrigue, offers extraordinary
panoramic views over the plain of Salon-de-Provence.
It is the perfect venue for recharging your batteries
and celebrating Provence’s legendary lifestyle.
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The price includes:
- Four-star accommodation at the Hôtel
Garrigae Auberge Sainte-Croix including
double room (or similar) and breakfast
- 3 -course lunch at La Cabro d’Or
- 3 -course dinner at Hôtel Garrigae
- 3 -course lunch including drinks after your
cookery class
- M inibus or coach transfers to and from Aix
- A dmission to the Château des Baux-deProvence
- Workshop tours: knifemaker, glassblower
and confectioner
- W ine and olive oil tasting at Château Virant
- C ookery class with a Chef
- G uide throughout the stay
The price does not include:
- V isitor’s tax
- S ingle room accommodation: + €110
- Transfers from your place of arrival (airport
or railway station)
- D rinks with meals
- A ny services not mentioned above

BELLE
PROVENCE

CAMARGUE,
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER OR ARLES

This short break can be adapted to the requirements of
reduced-mobility travellers on request.

Belle Provence Minibus Deluxe
is a private transport agency for
tourists visiting Provence.

Four-stars adventure
in camargue
DAY 1

We have been welcoming
travellers from France and the
world over for the last 16 years.
Passionate about Provence, we
are a human-scale firm that
prides in offering our clients
a personal and high-quality
service. Customer satisfaction is
our priority.

Camargue: Les Saintes-Maries-de-la-Mer or Arles.
You will love exploring this superb area of Provence
at your own pace, learning more about its deeplyanchored cultural traditions and admiring its winding
lanes, arts & crafts, ancient churches, monuments
and colourful frontages. You will appreciate the Roman
and Hispanic influences widely found in this part of
Provence.

Stage 1 - Welcome
Your chauffeur will collect you (from the airport,
railway station, hotel or other) at the pre-scheduled
time and drive you to Camargue.
Your hotel is set inside a nature reserve at the edge
of the wetlands, plunging you directly into the beauty
of Camargue’s wild countryside, overflowing with
migratory and sedentary bird species, bulls and
Camargue horses. You will even come across ducks at
the door to your room...

Based in Marseille, we offer
one or several-day bespoke
transport services.
We concoct delightful and
authentic programmes
throughout Provence and beyond
on request.

Stage 2 – Camargue wine tasting
Stop-off at a Camargue vineyard near Arles and
first gourmet experience with tasting of 3 wines, a
winery tour and introduction to the specificities of
Camargue wine led by your host. The tasting session
is accompanied by bull beef terrine toasts, olives and
saucisson from the Bouches-du-Rhône area.

Contact :

© M. Ledieu

Marie-Hélène Bitboul
bellepro@wanadoo.fr

GASTRONOMY & NATURE
IN CAMARGUE

The full immersion in
nature and proximity
to the local wildlife.
The Gipsy evening!

© OT Stes Maries

A relaxing and invigorating country break for
two, filled with Camargue gastronomy and
traditions. For this two-day getaway break, you
will be lodged at a charming four-star hotel set
in wild countryside. You will enjoy sampling local
produce, and encountering roaming bulls, pink
flamingos, swans, wild ducks and Camargue
horses. You will discover the stirring beauty of
Camargue with a horse and carriage ride along
the area’s beaches and lakes.
As the sun goes down over the water, the flocks of
birds dancing in the skies herald an authentic and
fun-filled Gipsy Evening, complete with a typical
Camargue dinner.

e lov e

Stage 1 – Free time in morning

530 /pp

Based on 2 people (up to 8 people)
Length 2 days / 1 night
Valid on Fridays and Saturdays subject to prior
booking (except July/August).
Not available from mid-November to mid-December
and mid-February to early March.
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Stage 4 - Gipsy evening
Return to hotel and preparation for the Gipsy Evening,
with a typical dinner concocted with local produce
from Camargue and Provence.

DAY 2

Price from €

Just before your chauffeur drops you off at the airport,
or Marseille or Aix railway station, we invite you to
enjoy a last gourmet tasting session with the area’s
finest medal-winning and AOC olive oils, along with
olive-based and local produce including marinaded
olives, served inside an ancient oil mill.

Stage 3 – Horse & carriage ride
After your tasting session, you will set off for a 2-hour
horse and carriage ride along the marshes and
Mediterranean shores.

© M. Ledieu

We only offer our clients
activities we truly love.

Stage 3 - Last tasting session

After your breakfast served in the hotel dining room
or on the terrace facing the wetlands, you will enjoy
a walk on the adjacent footpaths, leading across the
ornithological park and through the marshes. Make the
most of your stroll to take photos of Camargue’s many
bird species. Early risers can enjoy observing the local
fauna at dawn.
Return to the hotel before midday and check out.
Stage 2 - Les Saintes-Maries-de-la-Mer or Arles
Your chauffeur will collect you and your luggage
before lunch for a self-guided tour of the Capitals of
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The price includes:
- O ne night in premium category room at fourstar hotel (low season)
- O ne breakfast
- Transfers to and from your hotel from
Marseille airport, Aix-en-Provence or
Marseille railway station (or Marseille port
for pre or post-cruise stays)
- O n-site transfers as mentioned in the
programme
- C hauffeur (English-speaking if required and
available for translation if required)
- T imes can be adapted to your arrival and
departure times
- 2-hour horse & carriage ride
- Tasting of 3 wines with local produce and
winery tour at a vineyard in Camargue
- Tasting of medal-winning olive oils at a local
domain or oil mill
- G ipsy evening on the Friday, including
3-course meal and show (drinks extra)
The price does not include:
- D rinks at Gipsy evening
- Lunch on Saturday
- H otel Spa
- A ny services not included in the programme

V I G N E VA S I O N

MARSEILLE, AIX-EN-PROVENCE,
LES BAUX-DE-PROVENCE, SAUSSET-LES-PINS

A specialist in Provence Wine
Tourism, Vignévasion promises
holidaymakers delightful
encounters with local wine
growers and producers.

Premium Break bet een
Sea & Vines

We offer an extensive panel
of excursions, seminars, team
building events and turnkey
holidays.

Stage 1:
A taxi will collect you from Marseille or Aix-en-Provence
railway station to take you to the port, where you will
climb aboard your private maxi catamaran!

We are committed to offering
visitors a new angle on
Provence, far from the beaten
track, with the promise of unique
experiences.

Stage 2:

Our tours ensure you do not feel
like tourists: we greet you like
friends and delight in unveiling
Provence’s hidden gems.
Our job is making you happy.
Simply follow the guide!
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The unique
experience of staying
on a maxi catamaran.
The photo story
sent at the end
of the stay

Contact :

Audrey Riviere
audrey@vignevasion.fr

Your skipper will sail you to a gorgeous cove along
the coast of Marseille, where you will spend a night
moored at sea after savouring a delicious shellfish
platter courtesy of one of the city’s best oyster sellers,
served with a bottle of fine white wine…

You will enjoy a delicious dinner prepared by your
skipper, including a Provencal sundowner, plancha
grilled fish with Camargue rice and the Chef’s dessert,
served with wine or soft drinks, before settling down
for a second relaxing and secluded night at sea!

Stage 3

Stage 8

In the morning, after breakfast, your skipper will
sail you back to the shore where your guide – a
Provence wine specialist – awaits you for a tour of
the magnificent village of Les Baux-de-Provence,
producer of reputed wines and olive oils. Your guide
will immortalize this memorable day with a photo story
sent to you by email at the end of your stay.

After breakfast, your skipper will accompany you to
the pontoon where your motorcycle sidecar driver
awaits! After putting on your helmet and goggles, it’s
time to head off along the Côte Bleue coast. You will
cross the beautiful hills of Rove and drive along the
Mediterranean coast to Sausset-les-Pins, where you
will have plenty of time to roam the farm market stalls
and savour more local specialities. Your driver will then
accompany you to the railway station (2 people and 2
hand pieces of hand luggage per sidecar).

Stage 4
After collecting the rest of the group (max 6 people)
from Aix-en-Provence, you will head to Les Bauxde-Provence for your first vineyard tour. After an
introduction to red, white and rosé Provence wine
making by your guide, you will enjoy a fabulous organic
wine tasting session.

Gourmet Break on
a Maxi Catamaran in Provence
On arrival, you will climb aboard your beautiful
private maxi catamaran. Your skipper will sail you
to a cove, where you will savour a shellfish platter
before enjoying a night moored at sea.
On Saturday, you will head off for a Wine & Olive
Oil day in the picturesque village of Les Baux-deProvence, where you will tour 2 vineyards and
an olive mill. You will also enjoy lunch at a local
restaurant.
In the evening, your guide will accompany you
back to the boat for a plancha grilled dinner and
second night at sea.
Trip to Sausset-les-Pins on Sunday by sidecar
driven by our professional drivers, where you
will enjoy a relaxing morning exploring the farm
market.
A delightful end to the weekend!
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Stage 5
After lunch under the pergola of a typical Provencal
restaurant near Saint Rémy-de-Provence, you will head
off to visit an organic olive mill.
Olive grower Laurent offers visitors a fascinating and
fervent introduction to his trade. From the olive grove
to the press, you will learn every stage of the olive oil
making process and sample 4 different oils, each with
very characteristic tastes.
Stage 6

Price from €

887 /pp

Based on 6 people
Length: 2 days / 2 nights
Valid from June to December

Visit to a 2nd vineyard, with a tour of the stunning,
surprise-filled grounds and wine tasting. These wines
are very different from those sampled at your first
tasting session!
Stage 7
Your guide will accompany you back to the port, where
your catamaran awaits you for a second magical night
on the water.
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The price includes:
- Maxi catamaran accommodation
- All meals
- Transfers
- Guides
- Tasting sessions
- Photo story of your Wine & Olive Oil day
The price does not include:
- Souvenirs and personal expenses
- Sunday lunch

PLANET
PROVENCE

AIX-EN-PROVENCE – CASSIS

Planet Provence is an incoming
agency based in Aix-en-Provence
since 2013, specializing in tailored
tours on the theme of Provence
wine and gastronomy. Your guide
Brice first discovered Provence
in 1981, when his father was
transferred to the town of Aix-enProvence. He fell head over heels in
love with the region and never left.
Deeply attached to French
traditions and a fervent fan
of good food and wine, Brice
loves sharing his passion with
his friends and the people
he meets. After working as a
sales executive for over 15
years at various international
companies specializing in wines
& spirits, he decided to live out
his dream by setting up “Planet
Provence”. Always keen to learn
and progress, he trained in
oenology at the Ludivinum school
in Montpellier and now enjoys
sharing his knowledge and love
of wine and Provence with his
guests through his welcoming
and easy-going tours, always off
the beaten track.

This short break can be adapted
on request.

Luxury & Authenticity
in Provence
day 1
Stage 1 – Le Pigonnet, a hotel with a fascinating past
During your escapade in Provence, you will be
staying at “Le Pigonnet”, a magnificent and typical
18th-century Provencal bastide. Ideally located just
a stone’s throw from the town centre, this haven of
peace stands amid veteran chestnut trees.

day 2

© J. Vandal

Stage 2 – Discovering Aix-en-Provence
Your day starts with a delightful introduction to goat’s
cheese making at a farm in Aix-en-Provence. You
will then enjoy a tour of the town’s beautiful ancient
architecture and markets. Aix-en-Provence was the
birthplace of Post-Impressionist artist Paul Cézanne.

Contact :

Brice De Monplanet
contact@planetprovence.com

Luxury & Authenticity
in Provence

Stage 3 – Wine tasting at the foot of Sainte-Victoire
mountain
In the afternoon, you will discover Sainte-Victoire
mountain: an impressive limestone giant standing
over the town and the subject of many paintings by
Cézanne. You will then enjoy wine tasting at a local
cellar at the foot of the mountain. Before heading back
to your hotel, you will stop off to meet a local honey
maker and brewer.

Stage 4 – Wine tasting in Cassis
Led by your guide, you will drive to the top of the
astonishing Cape Canaille to admire the sweeping
views over the Mediterranean Sea and village of
Cassis, before revelling in an Cassis AOC wine tasting
session at a local vineyard.
Stage 5 – Exploring Cassis and the “Calanques” fjords
Your stay ends with a boat tour of the breathtaking
“Calanques” fjords, allowing you to admire these
fabulous natural treasures from the waves.

e lov e
The night at a luxury
five-star hotel in Aix,
set in an ancient
18th-century manor
house

Led by your personal guide Brice, this luxury, 2-day
immersion in Provence invites you to discover
Provence’s exceptional, sun-filled cuisine and
incomparable treasures. You will be staying at
“Le Pigonnet”, a top-level hotel in the centre of
Aix-en-Provence; a haven of refinement and luxury
with a contemporary decor, promising serenity
and relaxation.

Price from €

The price includes:
- 2 nights in classic room at the hotel
“Le Pigonnet”
- B reakfasts
- V isitor’s tax
- Tours (vineyard, farm, boat)
- Chauffeur throughout your stay
- Return transfers from the airport/railway
station to the hotel

1,000 /pp

The price does not include:
- F lights and/or train
- Lunches and dinners
- P ersonal expenses

Based on 2 people
Length: 2.5 days / 2 nights
Valid from March to December
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day 3
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AILLEURS
C U LT U R E

MARSEILLE - AIX-EN-PROVENCE - ARLES

Genuine artisans of travel,
we benefit from 25 years’
experience in the organisation of
tailored holidays for demanding
customers (cultural and museum
associations, building industry,
businesses, etc.)

This short break can be adapted
on request.

Culture, Gastronomy
& Architecture - Exclusive
Discovery Tour
day 1

Our strength:
-a high-performance team
attentive to your every need,
-bespoke services,
-faultless field knowledge,
-novel tour ideas and venues,
-unforgettable experiences in a
warm, welcoming atmosphere,
-an eye for the details that
guarantee a successful stay.
Ailleurs Culture is a registered
travel agent, providing full
insurance, financial guarantees
and flawless professionalism.

Contact : 

Claudine Anglès
claudine@ailleurs-culture.com

e lov e

The combination
of gastronomy
and architecture Discovering the new
face of Marseille

GASTRONOMY & ARCHITECTURE
IN PROVENCE
“Cooking is also a question of architecture”,
Patrick Bouchain, architect

© Rose et Marius

For several years now, the city of Marseille and
its region have been actively transforming and
enhancing the urban landscape with a series of
eco-friendly projects.
Gastronomy and Architecture form the beating
heart of this new chapter in Provence’s history.
Your short break features an exciting selection
of architectural tours and culinary discoveries,
including wine and local produce tasting, an
urban vegetable garden, top tables and promising
young chefs...

Price from €

1,535 /pp

Based on group of 15 people
Length 4 days / 3 nights
Valid from March 1st to December 31st, 2019,
according to availability on requested dates
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Arles, famed for its stunning Roman monuments and
immortalized by Van Gogh. Lunch at the Fondation
Luma, courtesy of a Camargue chef.

Stage 1 – The new face of culture in Marseille
Morning arrival in Marseille. Tour of the J4 esplanade,
symbolizing the new face of Marseille. Tour of the
Mucem museum, including the main building with its
characteristic mesh facade and the rehabilitated spaces
of Fort Saint-Jean, offering magnificent views over the
city and bay. Group lunch at La Môle Passédat.
Stage 2 – Euroméditerranée, the city’s new flagship
quarter - Walk and tram ride in the business district
of La Joliette, at the heart of the Euroméditerranée
quarter and tour of its main buildings. Local chocolate
tasting in late afternoon.
Stage 3 – Authentic Marseille - Arrival at your fourstar hotel on the Vieux-Port. Welcome gift: pot of “Miel
des Garrigues” honey, produced naturally in the hills
around Marseille. Welcome dinner at a restaurant in
the typical little port of Les Goudes, where you will
savour the region’s best “bourride” fish stew.

Stage 3 - Arles, a cultural rebirth - Tour of this brandnew Foundation built on the site of the town’s ancient
railway workshops. Walking tour of Arles featuring the
town’s Roman monuments.
Stage 4 - Return to Marseille and gourmet dinnerFarewell dinner at a star-rated restaurant, paying
tribute to Mediterranean seafood.

day 4
Stage 1 – Parks & gardens of Marseille - Breakfast
followed by coach trip to an urban kitchen garden
planted by local citizens to promote healthier and
more environmentally-friendly produce. Meet and
greet with the owners and edible flower tasting.
Stage 2 - Le Corbusier’s ”Cité Radieuse” - Tour of Le
Corbusier’s famous Living Unit (1952). It is now listed as a
UNESCO World Heritage Site.
Stage 3 - Market cuisine and end of stay - Lunch at a
local restaurant specializing in market cuisine.

day 2
Stage 1 – Pays Aixois, the genteel lifestyle of Provence
Coach trip to Aix-en-Provence, an official “Town of Art
& History”. Tour of the pedestrian streets in the historic
quarter and typical Provencal market. You will enjoy
a tasting workshop featuring local delicacies. A gift is
offered at the end of the workshop.
Departure for lunch at a magnificent Château set inside
a vineyard. Tasting of Provencal specialities paired with
Château organic wine.
Stage 2 – Art & Wine stroll - After lunch, departure to
Château La Coste and tour of its unique contemporary
arts centre set inside the vineyard, owned by an Irish art
collector. .
Stage 3 – From aniseed to Pastis - The afternoon ends
with a tour of a renowned spirits factory in Marseille,
still producing authentic pastis. Factory tour and tasting
session. Dinner at the restaurant of a talented young
chef.

day 3
Stage 1 - The Alpilles and charming olive groves
painted by Van Gogh - Departure to the Alpilles area,
famed for its olive groves and olive oil. Visit to the
Carrières de Lumières, an ancient stone quarry now
the venue for spectacular multimedia shows.
Stage 2 - History, tradition and modernity - Olive
oil tasting – the star of Provencal cuisine – at a
magnificent 17th-century Château. Departure to
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The price includes:
- 3 nights at four-star hotel (classic room),
including buffet breakfast and visitor’s tax
- Welcome gift (small pot of honey)
- M eals including drinks (1/4 litre wine and
coffee) as mentioned
- Luxury coach transfers as described in the
programme
- Services of a local guide throughout the stay
- E ntry to monuments
- Audio guide hire throughout the stay
- P rovencal delicacy workshop
- Tasting sessions: chocolate, calisson
candies, spirits, olive oil and visit to an urban
vegetable garden
- P ersonalized roadbook
- Repatriation insurance
- Taxes and service charges
The price does not include:
- P ersonal expenses
- C ancellation insurance
- Transport to Marseille

SOLOTOUR

MARSEILLE, CASSIS, AIX-EN-PROVENCE,
LA CÔTE BLEUE, MARTIGUES

This short break can be adapted to the requirements of
reduced-mobility travellers on request.

Solotour was born in 1989 out of
a passion for tourism.

Group Discovery Tour
day 1

Based in Aubagne, in Provence,
we specialize in bespoke tours
curated to meet your needs and
wishes.

We are also food and wine
specialists, offering a tempting
array of gastronomic treats in
our programmes!

Jean-François Guieu
contact@solotour.com

e lov e
The boat tour
of the “Calanques”
fjords. Tasting
the caviar of
Provence!

Provence:
Discovery & Gastronomy
From the City of Marseille to the Calanques fjords,
the Côte Bleue coast to the Venice of Provence
and Aix-en-Provence to the land of Cézanne...
A colourful discovery tour of Provence and its
gastronomy.

day 3
Aix-en-Provence
Departure for Aix-en-Provence. Guided tour of the
Musée du Calisson (“calisson” candy museum) and
visit to a local confectioner where you can see these
delicious little delicacies coming to life. “Calisson”
candies are made with Provence almonds, Cavaillon
melon and Apt orange zest... Tasting session. The day
continues at Le Puy-Saint-Réparade with a guided tour
of Château La Coste winery and wine tasting.
Lunch at a restaurant. Guided tour of Aix-en-Provence,
town of Art & Fountains, including Cours Mirabeau, the
Mazarin quarter, old town and its fountains, cathedral
and cloister.
Dinner and night at hotel.

© D. Marché

day 4

Price from €

466 /pp

Based on 15 to 50 people
Length: 5 days / 4 nights
Valid from: March to December
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© Hélios Images/R. Grunchec

Contact : 

Cassis – Marseille
Discovery tour of Cassis, a picturesque little fishing
port tucked between two exceptional natural sites:
the “Calanques” fjords and majestic Cape Canaille.
Boat tour of the stunning “Calanques” fjords, offering
a magnificent decor of blue skies, emerald waters and
steep cliffs.
Bouillabaisse lunch.
Guided tour of Marseille, founded by the Ancient
Greeks, including the Old Port (Vieux-Port), La
Canebière main thoroughfare, Notre-Dame-de-laGarde Basilica and Corniche coast road.
Late afternoon tasting of the city’s famous “navette”
biscuits.
Dinner and night at hotel.

Côte Bleue – Martigues
Discovery tour of the Côte Bleue coast and fish market.
Guide tour of Martigues, nicknamed the Venice of
Provence, including the fishermen’s quarter and Place
Maritima, Le Miroir aux Oiseaux (a listed site) home to
many artists, Eglise de la Madeleine and Maison au
Chapeau de Gendarme. Local fish speciality tasting:
“Poutargue” and “Melets”.
Dinner and night at hotel.

day 5
Departure
Breakfast and departure.
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© E. Dautant

day 2

© A. Blondiaux

Your City – Marseille
Arrival at hotel (Marseille or vicinity), dinner and night.

Our team of 16 fervent travel
professionals regularly spend
time in the field studying new
itineraries and visiting local
establishments to enrich our
panel of exciting, made-tomeasure tours.

The price includes:
- Three-star accommodation in double room
- F ull board from dinner on Day 1 to breakfast
on Day 5, including Bouillabaisse lunch
- Tour of three “Calanques de Cassis” fjords
(45 mins approx)
- G uided tours (excluding entry fees) of
Marseille (2 hrs approx), Aix-en-Provence
(2 hrs approx), the Côte Bleue coast and
Martigues (8 hrs approx)
- “ Navette“ biscuit tasting
- “ Musée du Calisson“ and Calisson candy
tasting (1 hr approx)
- W inery tour and wine tasting
- M artigues fish speciality tasting (“poutargue“
and “melets“) with glass of wine
- 1 free entry for every 21 paying visitors
The price does not include:
- Transport and insurance
- S ingle room supplement €35 € pp / night –
to be confirmed according to hotel
- ¼ litre wine: €4 pp / meal
- S upplement for 20 people and under: €13 pp.
Reduction for 40 people and over: €6 pp
- S huttle from car park to Cassis Port: €5 to
be paid on site (2018 price)
- A ll other services not mentioned in the
programme

SO PROVENCE
SO ALPS

AIX-EN-PROVENCE - LES BAUX-DE-PROVENCE
SAINT-REMY-DE-PROVENCE - FONTVIEILLE

So Provence, So Alps! leads
you on a voyage far from the
madding crowds into discreet
Provence, filled with hilltop
villages, lavender and beautiful
mountains. You will enjoy
privileged encounters with
Provence’s most fervent lovers
of local gastronomy, œnology,
outdoor sports, well-being and
even astronomy.

Relaxing Gourmet Break
in the Heart of Provence
day 1 - Introduction to the culture and history of Aix
You will enjoy a private tour of Aix-en-Provence with
your guide and fascinating insight into the secrets of
this ancient town. Your captivating guide will regale you
with a host of anecdotes, unveiling the many facets of
this history-packed town (length 2 hrs, private tour).
In the evening, you will savour a gourmet dinner
(3-course menu) at a restaurant near your
accommodation. Night in Aix-en-Provence in a topcomfort double room in a fully-fitted apartment.

If you would like to delve
further into Provence and the
Mediterranean, we also offer
tailored tour experiences
throughout southeastern France.
Sunshine awaits you. . . Simply
follow the sound of the chirping
cicadas!

day 2

Contact :

© R. Cintas-Florès

Simon Hardy
contact@soprovencesoalps.fr

Gastronomy & Culture
in Inland Provence
From Aix-en-Provence, the cosmopolitan and
historic capital of Provence, to the mountains
and olive groves of the Alpilles, this short break
promises a colourful and flavourful experience!

A warm and friendly break perfect for recharging
your batteries, topped with the fabulous flavours of
Provence!
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- Olive oil, from the mill to the plate
Your day begins with a visit to Fontvieille to discover
one of the region’s must-dos: an ancient olive mill! Your
hostesses and owners of the domain, Anne and Magali,
will pamper you with a delightful tour and plenty of
family anecdotes in this beautifully-authentic setting.
The tour starts with the olive grove, where you will learn
about the olive growing world, the history of the olive
tree and its intriguing resources. The tour continues
at the property’s Medieval and Provencal Chapel and
Mill, where you will learn about the work of the miller,
and ancient and modern oil making methods. You will
also enjoy some advice on olive oil appreciation and a
cookery class on the olive oil theme.
Dinner at venue of your choice. Night in Saint-Rémy-deProvence in double room.

day 5

- End of stay
You will enjoy a last breakfast in Saint-Rémy-deProvence before heading to Marseille if you have
chosen to tour the Mediterranean coast. Your stay in
beautiful inland Provence ends here. See you again
soon!

day 3
e lov e
The culinary
discover y day, from
the producer to
the plate

You will discover the secrets of Aix-en-Provence
with a guided stroll through the town’s ancient
pedestrian lanes, sample regional specialities
at hand-picked gastronomic restaurants and
take part in cookery classes led by our culinary
experts...
Ideally located in the historic quarters of Aix
and Saint-Rémy, your accommodation promises
peaceful nights in the heart of Provence.

- Gourmet stroll from the market to
the kitchen - Today, your personal chef awaits you
for a culinary discovery day! You will purchase the
ingredients for your lunch at the Provencal market,
before being driven to your host’s Provencal country
house after stopping off at a vineyard and dairy to
select wines and cheeses to pair with your lunch.
During your cookery class, you are free to take part
in preparing the various dishes before savouring your
creations around a friendly table, in the garden of the
property or indoors if the weather is very hot (length 7
hrs, shared activity - maximum 8 participants).
Dinner at the venue of your choice. Night in Aix-enProvence in your fully-fitted apartment.

day 4

Price from €

- Nature tour of the Alpilles
You will leave Aix for the Alpilles Nature Reserve and
its stunning mountains adorned with pines, oaks
and garrigue. Perched on a rocky plateau amid this
magnificent scenery, the village of Les Baux-deProvence is an ideal base for exploring this unique area.
In the afternoon, self-guided tour of Saint-Rémy-deProvence, the village that inspired the works of Vincent
Van Gogh. Now a chic meeting place, highly-coveted by
artists and celebrities alike, Saint-Rémy’s boulevards
lined with plane trees, boutiques, cafés and restaurants
make it a lively hub ideal for your last tour of the day.
Dinner at the hotel’s star-rated gastronomic restaurant.
Night in Saint-Rémy-de-Provence in double room.

The price includes:
- D ouble room accommodation at a charming
B&B or top-comfort residential hotel
- Breakfasts from Day 1 to Day 5
- Gastronomic dinners on Day 1 and Day 3
- G astronomic experiences (lunches included)
and cultural activities mentioned in the
programme
- P rivate or shared guide according to activity
(transport included if necessary)
The price does not include:
- Lunches and dinners at venues of your
choice
- Transport (except as necessary for activities)
- S elf-guided tours, even if mentioned in the
programme
- D rinks, souvenirs, extras and other personal
expenses
- All services not mentioned in the programme

850 /pp

Based on 2 people in double room
Length: 5 days / 4 nights
Valid from: Tailored break available
from March to December.
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NA
PROVENCE

AIX-EN-PROVENCE, MARSEILLE, CASSIS, PUYRICARD,
LES-BAUX-DE-PROVENCE, SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Na Provence is an incoming
travel agency and passenger
vehicle operator located in
Aix-en-Provence. We promote
tourism in Provence and
throughout France to an
international clientele. Our
chauffeurs and guides speak
English, French, Spanish and
Portuguese.

This short break can be adapted
on request.

Gourmet Discovery
Tour of Provence
day 1 - Arrival in Aix-en-Provence
Check-in and welcome cocktail at the hotel. Our guide
will then lead you on a tour of the treasures of the
magnificent town of Aix-en-Provence, with its many
17th and 18th-century mansion houses. Aix boasts
France’s finest Renaissance heritage after Paris and
Versailles. Next, you will enjoy a stop-off with wine and
cheese tasting.

We offer tours in private cars
(1 to 4 people), minibuses
(5 to 8 people) and coaches
(from 9 people). Tours may
include hot air balloon or boat
rides, tasting sessions, cookery
classes, French classes, cycling
tours and a whole panel of other
activities developed with our
partner service providers. The
pleasures of Provence continue
with charming and well-located
accommodation, hand-picked by
our team.

day 2

Nostradamus (his former house is still intact!) and
stroll through the historic quarter. Stop-off for lunch
at a Château or vineyard outside Saint-Rémy, with
wine tasting. You will then enjoy a visit to an olive mill
with olive oil tasting before heading to Les Bauxde-Provence. This beautiful medieval village with its
ruined castle perched on a rocky outcrop promises a
truly unforgettable voyage back in time. Return to Aix.

- Cassis / Marseille

Tour of Cassis, including the port, shops and a vineyard
where you will sample the town’s world-reputed wines.
The day continues in the city of Marseille, with an
authentic «Bouillabaisse»: Provence’s traditional fish
soup. City tour with a stop-off at Notre Dame de la
Garde Basilica. Return to Aix.

day 3

Contact : 

Anaté Merger
site@naprovence.com

e lov e

Irresistible Provence

The delve into
Provencal lifestyle.
The tour of top sights
in 6 days

Prime your tastebuds for an idyllic week in
Provence!

Don your apron and prepare a succulent Provencal
menu savoured on site with fine wine and cheese.
Capture our magical dishes and landscapes on
camera and take some unforgettable memories
back home with you...

day 4

- Vineyards of Sainte-Victoire
Tour of three vineyards around the stunning SainteVictoire mountain (painted over 80 times by Cézanne)
and wine tasting. Lunch at a vineyard. Return to Aix.
Dinner.

day 5

- Puyricard
4-hour chocolate workshop* where you will make and
savour some stunning chocolate creations. Afternoon
visit to the “Musée du Calisson du Roy René” calisson
candy Museum. Return to hotel. *Workshop available
for minimum 3 participants. Not available in November
and December (replaced with Christmas markets).

© N. Itabayana

You will discover the region’s fabulous flavours
and fragrances with a series of tasting sessions
led by passionate Provencal gastronomy experts,
including our rosé wines, chocolates, «calisson»
candies, bouillabaisse and other typical delicacies.

- Aix-en-Provence
The day starts with a tour of Aix-en-Provence’s market
with a Chef and selection of seasonal ingredients
for your cookery class. On the way to the class, the
group will stop off at a vineyard to select the best
wine for the chosen recipes. After a 10-minute drive
crossing the 17th century “Pont des 3 Sautets» bridge
and landscapes painted by Cézanne, the group will
arrive at Villa Lisette. After visiting the property and its
organic garden it’s time to cook! Everyone will take an
active part in preparing the various dishes for around
2 hours. You will then savour your creations in a typical
Provencal setting. Return to Aix.

Price from €

1,968 /pp

Based on 4 people - Length: 7 days / 6 nights

day 6

- Les Baux-de-Provence - Saint-Rémy
Tour of Saint-Rémy-de-Provence, the birthplace of

Valid from: March to December
Accommodation: Three-star
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The price includes:
- C ar (up to 4 passengers) or minibus (up to 8
passengers)
- 1 large luggage piece and 1 small luggage
piece per person
- C hauffeur-guide (English, French, Spanish or
Portuguese)
- Transfers to and from railway station or
airport to Aix
- A ll tours mentioned in the programme
(length 8 hours)
- Tolls, parking and fuel
- S ix nights at three-star hotel (four or fivestar at extra cost) in double or twin rooms
with breakfast in Aix-en-Provence
- Four lunches with starter, main course and
dessert (excluding drinks)
- Welcome cocktail
- D inner on last day (excluding drinks)
- T hree Sainte-Victoire wine tasting sessions
- C ookery class with lunch
- O live oil tasting
- H otline
The price does not include:
- G roup meals not mentioned in the
programme
- Transport not mentioned in the programme
- F lights
- Transport before and after the stay
- T ips
- V isitor’s tax
- Lunches, dinners and drinks (unless
indicated “included”)
- A dditional hotel services such as dry
cleaning, mini bar, etc.

re m er ci em en ts
ac kn o le dg em en ts
L’équipe de Provence
Tourisme tient à remercier
chaleureusement les agences
réceptives d’avoir répondu avec
enthousiasme à cette volonté de
création de séjours gourmands en
Provence.
Et ainsi de prendre part au
dispositif MPG2019, Année de
la Gastronomie en Provence,
organisé par Provence Tourisme
à l’initiative du Département des
Bouches-du-Rhône.

The Provence Tourisme team
would like to warmly thank the
incoming agencies for responding
so enthusiastically to our project
for the creation of a series of
gastronomic short breaks in
Provence and taking an active
part in the “MPG2019” Provence
Gastronomy Year instigated by
the Bouches-du-Rhône Area
Council and steered by Provence
Tourisme.

contacts
Présidente / Presidente
Danielle MILON
Directrice Générale / Général Manager
Isabelle BREMOND
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Illustration : Kevin Lebon & Clémentine Sébillet

A GASTRONOMIC YEAR
IN PROVENCE

1 000

événements... à retrouver sur
events... availables on

mpg2019.com

Provence Tourisme
13 rue Roux de Brignoles
13006 Marseille
+33 (0)4 91 13 84 13
info@myprovence.fr
www.myprovence.fr

