LES BAUX DE PROVENCE ET LES CARRIERES DE LUMIERES

Tarif nous consulter
Matin :

POINTS FORTS
Basilique de Myans
Funiculaire

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•

Le transport en autocar Grand Tourisme

Assurance assistance et rapatriement
Le déjeuner, avec ¼ vin et eau
La visite du château des Baux, et des
Carrières de Lumières

Départ de Saint-Marcellin, en direction des Baux de Provence.
Visite du château.
Situé sur un éperon rocheux au cœur des Alpilles, le Château des Bauxde-Provence s’étend sur 5 hectares : c’est l’un des endroits les plus
majestueux de France. Monument Historique, le Château des Baux offre
un panorama exceptionnel sur la Provence, d’Aix à Arles, et au-delà.
Temps libre dans le village, classé parmi les plus Beaux Villages de
France.
Déjeuner.

Après-midi :
Les immenses carrières souterraines des Baux-de-Provence,
mondialement connues pour avoir servi de cadre à Jean Cocteau pour «
Le testament d’Orphée », ont été converties en 1978 en un lieu de
spectacle de son et lumière.
Des représentations de chefs-d’œuvre sont projetées sur les immenses
parois, les piliers et les sols de la carrière. Elles vous transportent en
musique dans des mondes colorés. Une centaine de vidéoprojecteurs
retranscrivent des images sur plus de 7000 m² de surface.
Route pour Saint-Marcellin, fin de nos services

LE PRIX NE COMPREND PAS

• Toutes prestations non mentionnées
• Dépenses ordres personnelles
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