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ALPILLES EN PROVENCE
LA TERRE LUMIÈRE

#NATURE

#PATRIMOINE

#VIGNOBLES

#GASTRONOMIE

#INSOLITE

SERVICE COMMERCIAL GROUPES
Visites guidées, excursions, séjours, séminaires & incentives et offres sur-mesure pour
mini-groupes et groupes.

5 BONNES RAISONS
de nous faire confiance

Les + du service :

1. Nous sommes des experts de notre territoire.
2. Nous avons un réseau de partenaires
rigoureusement sélectionnés.
3. Un interlocuteur unique de la conception de votre
circuit à la facturation finale.
4. Nous vous proposons des prestations sur mesure
en fonction de vos envies et de vos attentes.
5. Nous avons notre propre numéro d'immatriculation
et une garantie financière.

• Une équipe de guides conférenciers et
professionnels de terrain spécialistes de la région.
• Des tarifs négociés.
• Des conseils personnalisés.
• Une réponse rapide et adaptée à vos besoins.
• Un ou plusieurs devis gratuits.
• De la documentation à votre disposition.

Votre interlocutrice privilégiée
Mélissa Grès
Responsable service commercial groupes
Tél. +33 (0)4 90 92 74 90
groupes@alpillesenprovence.com
www.alpillesenprovence.com
Immatriculation Atout France n°IMO13210002
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VISITES GUIDÉES

DÉCOUVREZ UN PATRIMOINE
EXCEPTIONNEL

CENTRE-HISTORIQUE
DE SAINT-RÉMY
1h30

30 personnes

Au fil des ruelles pittoresques, découvrez la
beauté du riche patrimoine architectural du coeur
de la ville. Vous apprécierez les petites places
embellies de fontaines, les restes des anciens
remparts et les hôtels particuliers.

À partir de 135€

SITE ARCHÉOLOGIQUE
DE GLANUM
1h30

30 personnes

Glanum, splendide site archéologique grécoromain niché au coeur d'un vallon, abrite
d'importants vestiges religieux et civils. À
l'extérieur, vous pourrez admirer le Mausolée et
l'Arc de Triomphe.

À partir de 135€*
*le billet d'entrée du site n'est pas inclus

VAN GOGH & LE CLOÎTRE
SAINT PAUL DE MAUSOLE
1h30

30 personnes

Centre culturel et touristique Vincent van Gogh.
Joli cloître roman dans lequel est retracé l'année
où Van Gogh y était interné. Vous pourrez visiter la
reconstitution de sa chambre et le "Champ Van
Gogh"
qui
permet
d'admirer
plus
de
20
reproductions.

À partir de 135€*
*le billet d'entrée du site n'est pas inclus
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VISITE GOURMANDE
3h00

15 personnes

Une visite gourmande salée & sucrée pour
découvrir la gastronomie des Alpilles, dans le
centre
ancien
de
Saint-Rémy-de-Provence.
Dégustez les spécialités culinaires du territoire :
huiles d'olives, tapenades, fromages, fruits
confits, chocolats, vins et d'autres saveurs.

À partir de 37€/pers.

GLANUM "LA POMPÉI
PROVENÇALE"
3h00

30 personnes

SAINT-RÉMY À L'ÉPOQUE
DE NOSTRADAMUS
1h30

30 personnes

Plus d'un siècle de recherche archéologique sur

Michel de Nostredame, plus connu sous le nom

le site de Glanum permet de présenter les
témoins
d'un
ensemble
architectural
exceptionnel. Pendant 3h, prenez le temps de
découvrir la cité antique et ces vestiges
accompagné d'un guide.

de Nostradamus, était un médecin de la
Renaissance, naît à Saint-Rémy-de-Provence le 14
décembre 1503 : un circuit touristique qui retrace
l'histoire de ce personnage illustre. Vous y
découvrirez les riches vestiges du patrimoine de
la Renaissance.

À partir de 240€*

À partir de 135€

*le billet d'entrée du site n'est pas inclus

MUSÉE ESTRINE
1h30

30 personnes

Plongez au coeur de la peinture et de l'art
graphique des XXe et XXIe siècles et découvrez un
espace pédagogique multimédia consacré à la vie
et à l'oeuvre du peintre Van Gogh. Le musée se
situe dans un hôtel particulier construit en 1748,
véritable joyau de l'architecture provençale.

À partir de 135€*
*le billet d'entrée du site n'est pas inclus

MUSÉE DES ALPILLES
1h30

30 personnes

Derrière sa façade Renaissance, le musée des
Alpilles propose une promenade dans le temps et
l'espace, mettant en valeur sa collection riche et
variée.
Un
musée
ethnologique
régional
réaménagé dans un style contemporain, établi
dans le magnifique Hôtel Mistral de Mondragon.

À partir de 135€
*le billet d'entrée du site n'est pas inclus
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CENTRE-HISTORIQUE DE
FONTVIEILLE
1h30
Blotti

au

creux

1h30

30 personnes
de

ses

carrières

de

LE SENTIER DES MOULINS
30 personnes

pierres

Fontvieille est avant tout une terre de moulins : à

blanches, Fontvieille vous charmera par ses
trésors
anciens,
témoins
d’un
savoir-faire
ancestral. Vous visiterez également le Château de
Montauban, musée dédié à l'histoire du village.

vent; à eau; et à l'huile et farine. Partez à la
découverte des quatre moulins à vent de
Fontvieille,
le
moulin
Sourdon,
le
moulin
d'Alphonse Daudet, le moulin Ramet et le moulin
Tissot-Avon.

À partir de 135€*

À partir de 135€

*le billet d'entrée du site n'est pas inclus

EYGALIÈRES, VILLAGE DE
CARACTÈRE
1h30

30 personnes

Vous découvrirez un village plein de charme qui a
su conserver son authenticité. Eygalières possède
de belles demeures aux portes sculptées. La
grande rue monte jusqu'au vieux village, en
passant par l'Église, vous rejoindrez les ruines du
château et l'église Saint-Laurent.

À partir de 135€
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L'OPPIDUM DES CAISSES
DE JEAN-JEAN
1h30

30 personnes

Découvrez l'ancien village gaulois fortifié des
Alpilles, situé dans la commune de Mouriès. Il
s'agit d'un oppidum situé au sommet d'un éperon
rocheux, dans une cuvette entourée au nord et au
sud
d'abruptes
falaises
calcaires,
qui
se
rejoignent à l'Est pour former une acropole.

À partir de 135€

LES BAUX-DE-PROVENCE,
CITÉ MÉDIÉVALE
1h30
Cap

vers

la

30 personnes

prestigieuse

Cité

des

LE CHÂTEAU DES BAUX
1h30

30 personnes

Baux-de-

Connaissez-vous l'histoire du Château des Baux ?

Provence, village médiéval classé parmi l'un des
Plus Beaux Villages de France. La citadelle
possède un patrimoine architectural riche et
domine à perte de vue de somptueux paysages
millénaires plantés de vignes et d’oliviers.

Situé sur un éperon rocheux au coeur des Alpilles,
le château offre un panorama exceptionnel sur la
Provence. Découvrez le passé tumultueux et
chaotique des Seigneurs des Baux et de leur
forteresse médiévale.

À partir de 135€

À partir de 135€*
*le billet d'entrée du site n'est pas inclus

OFFRE PACK DEUX
VISITES GUIDÉES
3h00

30 personnes

Possibilité de combiner deux visites guidées à la
suite, pendant 3 heures, avec un guide. Visites au
choix
sur
les
villages
de
Saint-Rémy-deProvence, Fontvieille et les Baux-de-Provence.
Exemple : visite du site archéologique de Glanum
et du centre de Saint-Rémy-de-Provence.

À partir de 240€

COMBINEZ VOTRE
JOURNÉE SUR-MESURE

+

Choisissez une visite guidée
une activité au
choix parmi toutes nos offres, avec option
déjeuner au restaurant.
Possibilité d'avoir un guide avec vous pour vous
accompagner tout au long de la journée.
Retrouvez la liste de nos activités à la page 26.

Devis sur demande
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VISITES ATELIERS

PARTAGEZ UNE EXPÉRIENCE
DANS UN LIEU HISTORIQUE

MUSÉE ESTRINE
+ ATELIER PEINTURE
Visite guidée du Musée Estrine, musée d'art contemporain, suivi
d'un atelier peinture autour du peintre Vincent van Gogh.
• Durée : 3h30
• Jusqu'à 8 personnes

À partir de 40€ /pers.

MUSÉE DES ALPILLES
+ ATELIER ART GRAPHIQUE
Visite guidée du Musée des Alpilles, musée ethnologique qui
retrace le patrimoine historique de Saint-Rémy-de-Provence et
de sa région, suivi d'un atelier d'art graphique.
• Durée : 3h30
• Jusqu'à 8 personnes

À partir de 40€ /pers.

SITE DE GLANUM
+ ATELIER CUISINE ANTIQUE
Visite guidée du site archéologique de Glanum, à la découverte
des vestiges romains, suivi d'un atelier cours de cuisine antique,
réalisation de deux recettes de la gastronomie romaine.
• Durée : 3h30
• Jusqu'à 10 personnes

À partir de 57€ /pers.
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LES SENTIERS DE
L'ABONDANCE
+ ATELIER COSMÉTIQUE
Balade dans un univers végétal d'exception avec de vastes
jardins paysagés et aromatiques à Eygalières, suivi d'un atelier
cosmétique autour des plantes,
• Durée : 3h30
• Jusqu'à 20 personnes

À partir de 17.50€ /pers.

CARRIÈRES DE LUMIÈRES
+ATELIER INITIATION À LA
SCULPTURE
Visite des monumentales carrières dans le Val d'Enfer avec la
projection
d'un
spectacle
audiovisuel,
une
immersion
extraordinaire dans l'art et la musique. Suivi d'un atelier
initiation à la sculpture avec la pierre calcaire blanche des Baux.
• Durée : 3h30
• Jusqu'à 10 personnes

À partir de 45€ /pers.

OLIVADES
+ ATELIER COUTURE
Découvrez l'usine d'impression sur tissus Olivades, la seule
société à perpétuer en Provence la tradition d'impression sur
tissus, née à Marseille en 1648. Participez ensuite à un atelier
couture avec de jolis tissus colorés.
• Durée : 3h
• Jusqu'à 6 personnes

À partir de 45€ /pers.

EXCURSIONS

RENDEZ-VOUS AU COEUR DE LA
PROVENCE

LES PLUS BEAUX
VILLAGES

INCONTOURNABLE

51€/pers.
Base : 20 personnes
Validité : toute l'année
09h00 Visite de Saint-Rémy-de-Provence
11h00 Visite du village d'Eygalières
12h00 Déjeuner au restaurant
3 plats, 1/4 de vin et café inclus
14h30 Visite de la cité des Baux-de-Provence
16h00 Visite du village de Fontvieille
17h00 Fin de nos prestations
NOS PRIX COMPRENNENT :
. Les visites guidées de chaque village avec un guide
. Déjeuner au restaurant (3 plats, 1/4 de vin et café)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
. Supplément dimanche et jours fériés : +2.50€/pers.
. Transport (possibilité sur demande)

GASTRONOMIE

LES ALPILLES
À CROQUER !

59€/pers.
Base : 20 personnes
Validité : toute l'année
09h30 Visite de la Confiserie Lilamand
11h00 Visite d'une fromagerie ou d'un rucher
12h00 Déjeuner au restaurant
3 plats, 1/4 de vin et café inclus
14h30 Visite d'un moulin oléicole
16h00 Visite d'un domaine viticole
17h00 Fin de nos prestations
NOS PRIX COMPRENNENT :
. Les visites et dégustations chez nos producteurs locaux
. Déjeuner au restaurant (3 plats, 1/4 de vin et café)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
. Supplément dimanche et jours fériés : +2.50€/pers.
. Transport (possibilité sur demande)

ENVIE DE
NATURE

INCONTOURNABLE

À PARTIR DE :

7.50€/pers.
Base : 20 personnes
Validité : toute l'année

Partez faire une randonnée en plein coeur du
parc naturel régional des Alpilles, accompagné
d'un guide. Randonnée sportive ou botanique
selon votre choix. Plusieurs départs possibles
sur
Saint-Rémy-de-Provence,
Eygalières,
Fontvieille, les Baux-de-Provence et Aureille.
*Possibilité de faire une dégustation
produits du terroir à la fin de la balade.

de

À partir de 20.00€/pers.
NOS PRIX COMPRENNENT :
. La balade accompagnée d'un guide sportif
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
. Supplément dimanche et jours fériés : +2.50€/pers.
. Transport (possibilité sur demande)

INCONTOURNABLE

TOP 4
DES ALPILLES !

69€/pers.
Base : 20 personnes
Validité : de mars à décembre
09h30 Visite du site archéologique de Glanum
11h30 Visite de la Chapelle Saint-Sixte
12h00 Déjeuner au restaurant
3 plats, 1/4 de vin et café inclus
14h30 Visite des Carrières de Lumières
16h00 Visite du moulin d'Alphonse Daudet
17h00 Fin de nos prestations
NOS PRIX COMPRENNENT :
. Les visites guidées de chaque monument avec un guide
. Les entrées du site de Glanum et des Carrières de Lumières
. Déjeuner au restaurant (3 plats, 1/4 de vin et café)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
. Supplément dimanche et jours fériés : +2.50€/pers.
. Transport (possibilité sur demande)
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SUR LA ROUTE
DES VINS

GASTRONOMIE

88€/pers.
Base : 20 personnes
Validité : toute l'année
09h30 Visite d'un domaine viticole n°1
11h00 Visite d'un domaine viticole n°2
12h00 Déjeuner au restaurant
3 plats, 1/4 de vin et café inclus
14h30 Visite d'un domaine viticole n°3
16h00 Visite d'un domaine viticole n°4
17h00 Fin de nos prestations
NOS PRIX COMPRENNENT :
. Les visites et dégustations des domaines viticoles
. Déjeuner au restaurant (3 plats, 1/4 de vin et café)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
. Supplément dimanche et jours fériés : +2.50€/pers.
. Transport (possibilité sur demande)

PATRIMOINE

VAN GOGH
EN PROVENCE

55€/pers.
Base : 20 personnes
Validité : de février à décembre
09h00 Visite d'Arles autour de Van Gogh
11h30 Visite du moulin dessiné par Van Gogh
12h30 Déjeuner au restaurant
3 plats, 1/4 de vin et café inclus
15h00 Visite du monastère Saint Paul de Mausole
et la route Van Gogh à Saint Rémy
17h00 Fin de nos prestations
NOS PRIX COMPRENNENT :
. Les visites guidées de chaque village avec un guide
. Le billet d'entrée du Monastère Saint Paul de Mausole
. Déjeuner au restaurant (3 plats, 1/4 de vin et café)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
. Supplément dimanche et jours fériés : +2.50€/pers.
. Transport (possibilité sur demande)

VAN GOGH
À SAINT-RÉMY

PATRIMOINE

87€/pers.
Base : 20 personnes
Validité : de mars à novembre
10h00 Visite du Musée Estrine
11h15 Visite du Monastère Saint Paul de Mausole
12h30 Déjeuner au restaurant
3 plats, 1/4 de vin et café inclus
14h30 Atelier peinture autour de Van Gogh
17h30 Fin de nos prestations
NOS PRIX COMPRENNENT :
. Les visites guidées des sites et musées avec un guide
. Les billets d'entrée des sites et musées
. L'atelier peinture
. Déjeuner au restaurant (3 plats, 1/4 de vin et café)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
. Supplément dimanche et jours fériés : +2.50€/pers.
. Transport (possibilité sur demande)

NATURE

ALPILLES
100% ÉCOLO

78€/pers.
Base : 20 personnes
Validité : toute l'année
09h30 Balade en vélo électrique au cœur du parc
naturel des Alpilles
12h30 Pique-nique dans les Alpilles
14h30 Visite des sentiers de l'abondance à Eygalières
15h30 Atelier découverte sur le thème des plantes
et de la cosmétique naturelle
17h00 Fin de nos prestations
NOS PRIX COMPRENNENT :
. La balade en vélo accompagnée d'un guide
. Visite des jardins et atelier aux sentiers de l'Abondance
. Pique-nique
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
. Supplément dimanche et jours fériés : +2.50€/pers.
. Transport (possibilité sur demande)

17

LA BELLE
CAMARGUE

INCONTOURNABLE

84€/pers.
Base : 20 personnes
Validité : toute l'année
09h30 Visite du Domaine de Méjanes, balade en petit
train et visite de la manade de taureaux
12h00 Déjeuner au restaurant
3 plats, 1/4 de vin et café inclus
14h00 Visite du Mas de la Cure et découverte de la
manade de chevaux de race Camargue
16h30 Visite du village des Saintes-Maries-de-la-Mer
17h30 Fin de nos prestations
NOS PRIX COMPRENNENT :
. Les visites du Domaine de Méjanes et du Mas de la Cure
. Déjeuner au restaurant (3 plats, 1/4 de vin et café)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
. Supplément dimanche et jours fériés : +2.50€/pers.
. Transport (possibilité sur demande)

INCONTOURNABLE

AU COEUR DU
LUBERON

62€/pers.
Base : 20 personnes
Validité : toute l'année
09h30 Visite de l'Abbaye de Sénanque
11h15 Visite du village de Gordes
13h00 Déjeuner au restaurant
3 plats, 1/4 de vin et café inclus
15h00 Visite de Roussillon et le sentier des ocres
17h00 Fin de nos prestations
NOS PRIX COMPRENNENT :
. Les visites guidées de chaque village et site avec un guide
. Les billets d'entrée des sites et musées
. Déjeuner au restaurant (3 plats, 1/4 de vin et café)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
. Supplément dimanche et jours fériés : +2.50€/pers.
. Transport (possibilité sur demande)

LES SÉJOURS

PROFITEZ DE VACANCES
INOUBLIABLES

ALPILLES EXPRESS
2 JOURS / 1 NUIT
Découvrez l'art de vivre à la provençale, visitez les plus
beaux villages d'Alpilles en Provence.

JOUR 1
09h00 : Visite guidée du centre de Saint-Rémy-de-Provence
et du site achéologique de Glanum
12h00 : Déjeuner au restaurant
14h30 : Visite guidée du village de Fontvieille et le sentier des
moulins avec le Château de Montauban
17h30 : Fin de nos prestations et retour à l'hôtel

JOUR 2
09h00 : Visite de Mouriès et d'un domaine oléicole avec
dégustation de produits du terroir
12h00 : Déjeuner au restaurant
14h30 : Visite guidée du village des Baux-de-Provence et entrée
aux Carrières de Lumières
17h30 : Fin de nos prestations

236€/pers.
Base : 20 personnes
Validité : toute l'année

NOS PRIX COMPRENNENT :
• Les visites guidées de chaque village avec un guide
• Les entrées des musées et sites
• La visite et la dégustation du domaine oléicole de Mouriès
• 2 déjeuners et 1 dîner (3 plats, 1/4 de vin et café inclus)
• 1 nuit en hôtel 3*, chambre double standard, petit-déjeuner inclus
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• Le transport
• Supplément dimanche et jours fériés
• Supplément chambre single ou surclassement
• La taxe de séjour (à régler sur place)

LE GRAND TOUR
DES ALPILLES
3 JOURS / 2 NUITS
Découvrez nos villages pittoresques, véritables cartes postales
de

la

Provence,

flânez

sur

l'un

de

nos

beaux

marchés

provençaux et dégustez des produits du terroir.

JOUR 1
09h00 : Visite guidée du centre de Saint-Rémy-de-Provence
et du site achéologique de Glanum
12h00 : Déjeuner au restaurant
14h30 : Visite guidée du village d'Eygalières et visite d'un
domaine viticole avec dégustation de vins
17h30 : Fin de nos prestations et retour à l'hôtel

JOUR 2
09h30 : Flânerie sur l'un de nos marchés provençaux et
dégustation de produits du terroir autour de la lavande
12h00 : Déjeuner au restaurant
14h30 : Visite guidée du village de Fontvieille, avec le sentier
des moulins et visite du Château de Montauban
17h30 : Fin de nos prestations et retour à l'hôtel

JOUR 3
09h00 : Balade sur le chemin des Caisses de Jean Jean à Mouriès
et visite et dégustation d'un moulin à huile
12h00 : Déjeuner au restaurant
14h30 : Visite guidée du village des Baux-de-Provence et entrée
aux Carrières de Lumières
17h30 : Fin de nos prestations

389€/pers.
Base : 20 personnes
Validité : toute l'année
NOS PRIX COMPRENNENT :
• Les visites guidées de chaque village avec un guide
• Les entrées des musées et sites
• Les visites et dégustations chez les producteurs locaux
• 3 déjeuners et 2 dîners (3 plats, 1/4 de vin et café inclus)
• 2 nuits en hôtel 3*, chambre double standard, petit-déjeuner inclus
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• Le transport
• Supplément dimanche et jours fériés
• Supplément chambre single ou surclassement
• La taxe de séjour (à régler sur place)
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ALPILLES
GOURMANDES
2 JOURS / 1
Régalez-vous

d'une

NUIT
gastronomie

provençale

ensoleillée

et

dégustez nos produits du terroir, une explosion de saveurs...
Et apprenez à cuisiner avec l'un de nos meilleurs chefs.

JOUR 1
09h00 : Visite gourmande dans le centre de Saint-Rémy-deProvence et dégustation de produits du terroir
12h00 : Déjeuner au restaurant
14h30 : Visite d"un moulin à huile et dégustation d'huiles
16h00 : Visite d'un rucher et dégustation de miel
17h00 : Fin de nos prestations et retour à l'hôtel

JOUR 2
09h30 : Dégustation de produits à base de lavande du Château
de la Gabelle à Saint-Rémy-de-Provence
10h30 : Cours de cuisine avec un chef et préparation de 3 plats
12h30 : Déjeuner avec le chef
14h30 : Visite d'un domaine viticole et dégustation de vins
16h00 : Visite d'une fromagerie et dégustation
17h00 : Fin de nos prestations

278€/pers.
Base : 12 personnes
Validité : toute l'année
NOS PRIX COMPRENNENT :
• La visite gourmande accompagnée d'un guide
• Les visites et dégustations chez tous nos producteurs locaux
• Le cours de cuisine avec un chef et le repas du midi
• 1 déjeuner et 1 dîner (3 plats, 1/4 de vin et café inclus)
• 1 nuit en hôtel 3*, chambre double standard, petit-déjeuner inclus
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• Le transport
• Supplément dimanche et jours fériés
• Supplément chambre single ou surclassement
• La taxe de séjour (à régler sur place)

ALPILLES 100%
NATURE
2 JOURS / 1 NUIT
Immersion totale dans le parc naturel régional des Alpilles,
accompagné d'un guide sportif pour découvrir un patrimoine
naturel exceptionnel et faire le plein de sensations.

JOUR 1
09h30 : Balade à vélo accompagnée d'un guide au départ de
Saint-Rémy-de-Provence, Eygalières ou Aureille.
12h30 : Pique-nique en plein cœur des Alpilles
14h00 : Randonnée pédestre accompagnée d'un guide suivi
d'une dégustation de produits du terroir
17h00 : Fin de nos prestations et retour à l'hôtel

JOUR 2
09h30 : Randonnée pédestre accompagnée d'un guide, à la
découverte du cœur des Caisses de Jean-Jean à Mouriès
12h30 : Déjeuner au restaurant
15h00 : Balade à cheval au milieu des champs d'oliviers et
des vignes, à la rencontre de paysages magnifiques
17h00 : Fin de nos prestations

285€/pers.
Base : 10 personnes
Validité : toute l'année
NOS PRIX COMPRENNENT :
• La balade en vélo accompagnée d'un guide
• Les randonnées pédestres accompagnées d'un guide
• La balade à cheval
• 1 déjeuner et 1 dîner (3 plats, 1/4 de vin et café inclus)
• 1 nuit en hôtel 3*, chambre double standard, petit-déjeuner inclus
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• Le transport
• Supplément dimanche et jours fériés
• Supplément chambre single ou surclassement
• La taxe de séjour (à régler sur place)
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ALPILLES &
LUBERON
3 JOURS / 2 NUITS
Visitez avec un guide les plus beaux villages des Alpilles et du
Luberon. Découvrez les sites incontournables de la région et
profitez d'un panorama exceptionnel.

JOUR 1
09h00 : Visite guidée du centre de Saint-Rémy-de-Provence
et du site achéologique de Glanum
12h00 : Déjeuner au restaurant
14h30 : Visite guidée du village d'Eygalières et visite d'un
domaine viticole avec dégustation de vins
17h30 : Fin de nos prestations et retour à l'hôtel

JOUR 2
09h30 : Visite guidée du village de Fontvieille, avec le sentier
des moulins et visite du Château de Montauban
12h00 : Déjeuner au restaurant
14h30 : Visite guidée du village des Baux-de-Provence et entrée
aux Carrières de Lumières
17h30 : Fin de nos prestations et retour à l'hôtel

JOUR 3
09h30 : Visite de l'Abbaye de Sénanque
11h15 : Visite du village de Gordes
13h00 : Déjeuner au restaurant
15h00 : Visite de Roussillon et le sentier des Ocres
17h00 : Fin de nos prestations

387€/pers.
Base : 20 personnes
Validité : toute l'année
NOS PRIX COMPRENNENT :
• Les visites guidées de chaque village avec un guide
• Les entrées des musées et sites
• La visite et dégustation du domaine viticole
• 3 déjeuners et 2 dîners (3 plats, 1/4 de vin et café inclus)
• 2 nuits en hôtel 3*, chambre double standard, petit-déjeuner inclus
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• Le transport
• Supplément dimanche et jours fériés
• Supplément chambre single ou surclassement
• La taxe de séjour (à régler sur place)

LES ALPILLES &
LA CAMARGUE
3 JOURS / 2 NUITS
Visitez avec un guide les plus beaux villages des Alpilles et
découvrez le parc naturel régional de Camargue, avec sa faune
et sa flore. Un séjour entre culture et nature vous attend.

JOUR 1
09h00 : Visite guidée du centre de Saint-Rémy-de-Provence
et du site achéologique de Glanum
12h00 : Déjeuner au restaurant
14h30 : Visite guidée du village d'Eygalières et visite d'un
domaine viticole avec dégustation de vins
17h30 : Fin de nos prestations et retour à l'hôtel

JOUR 2
09h30 : Visite guidée du village de Fontvieille, avec le sentier
des moulins et visite du Château de Montauban
12h00 : Déjeuner au restaurant
14h30 : Visite guidée du village des Baux-de-Provence et entrée
aux Carrières de Lumières
17h30 : Fin de nos prestations et retour à l'hôtel

JOUR 3
09h30 : Visite du Domaine de Méjanes, balade en petit train et
visite de la manade de taureaux
12h00 : Déjeuner au restaurant
14h00 : Visite du Mas de la Cure et découverte de la manade de
chevaux de race Camargue
16h30 : Visite du village des Saintes-Maries-de-la-Mer
17h30 : Fin de nos prestations

412€/pers.
Base : 20 personnes
Validité : toute l'année
NOS PRIX COMPRENNENT :
• Les visites guidées de chaque village avec un guide
• Les entrées des musées et sites
• La visite et dégustation du domaine viticole
• 3 déjeuners et 2 dîners (3 plats, 1/4 de vin et café inclus)
• 2 nuits en hôtel 3*, chambre double standard, petit-déjeuner inclus
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• Le transport
• Supplément dimanche et jours fériés
• Supplément chambre single ou surclassement
• La taxe de séjour (à régler sur place)
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ACTIVITÉS INSOLITES

DÉCOUVREZ LES ALPILLES
AUTREMENT

EN SELLE DANS LES
ALPILLES
Parcourez le parc naturel régional des Alpilles à dos d'un cheval
et baladez hors des sentiers battus avec un moniteur équestre.
Balade 2h : à partir de 50€
Balade demi-journée + pique-nique : à partir de 130€
De 4 à 10 personnes maximum (si plus de personnes devis sur demande)
Validité : toute l'année

À partir de 50€ /pers.

INITIATION À
L'OENOLOGIE
Initiez-vous aux secrets du vin accompagné d'un œnologue dans
un domaine viticole au cœur de la Provence. Terminez la visite
et bénéficiez d'une dégustation privilégiée avec vue sur les
vignes.
Balade dans les vignes
Initiation à l'œnologie
Dégustation de vins
Possibilité d'un buffet campagnard (devis sur demande)
De 4 à 10 personnes maximum (si plus de personnes devis sur demande)
Validité : d'avril à octobre

À partir de 30€ /pers.

RANDONNÉE NATURE
Partez pour une balade au cœur du parc naturel régional des
Alpilles, accompagné d'un guide et découvrez des points de
vues magnifiques du massif.
Balade de 1h30 à 6h
Circuits dans plusieurs villages au choix
Dégustation de produits du terroir : à partir de 20€/pers.
De 4 à 30 personnes maximum (si plus de personnes devis sur demande)
Validité : toute l'année

À partir de 7.50€ /pers.
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VISITE PRIVÉE DU SITE
DE GLANUM
Profitez d'une visite privée accompagnée d'un guide, à la
découverte du site archéologique de Glanum de façon intimiste.
Un lieu splendide en plein cœur des Alpilles.
Visite guidée de 1h30-2h
Possibilité d'un apéritif après la visite (devis sur demande)
De 2 à 100 personnes maximum
Validité : d'avril à octobre

À partir de 16€ /pers.

VISITE PRIVÉE DES
CARRIÈRES DE LUMIÈRES
Une fois les Carrières fermées au public, offrez-vous une
immersion

exclusive

au

cœur

de

l'art

et

de

la

musique.

Découvrez les expositions numériques accompagné d'une coupe
de champagne.
Visite des Carrières + coupe de champagne
Possibilité d'un cocktail dinatoire après la visite
(devis sur demande)
À partir de 15 personnes (si moins de personnes devis sur demande)
Validité : de mars à décembre

À partir de 59€ /pers.

ATELIER PEINTURE
AUTOUR DE VAN GOGH
"Peindre sur le motif de Van Gogh", participez à un atelier
peinture encadré par une professionnelle, qui vous apprendra
les secrets et les techniques du célèbre peintre.
Atelier de peinture en extérieur, sur chevalet
Durée 3h
Matériel fourni
De 6 à 40 personnes maximum
Validité : toute l'année

À partir de 32€ /pers.

BALADE À VÉLO OU
EN TROTTINETTE
Vivez une nouvelle expérience d'éco-tourisme avec des vélos
ou des trottinettes 100% électriques et tout terrain. Accompagné
d'un guide, vous irez parcourir les plus beaux paysages des
Alpilles.
Balade de 1h à 3h
Option pique-nique (sur demande)
De 6 à 30 personnes maximum
Validité : toute l'année

À partir de 35€ /pers.

ROAD TRIP EN
VOITURES VINTAGE
Découvrez les Alpilles à bord de voitures vintage. En 2CV,
Méhari,

Combi

Van

et

Coccinelle,

explorez

de

nombreux

horizons. Faites le plein de sensations !
Location à la demi-journée ou journée
Plusieurs circuits possibles et création de roadbook
Livraison des véhicules où vous le souhaitez
De 2 à 170 personnes maximum
Validité : toute l'année

À partir de 250€ /véhicule

BALADE EN GYROPODE
Laissez-vous transporter par une balade en gyropode et vivez
une

expérience

inoubliable.

Profitez

d'une

visite

ludique,

écologique et originale avec un guide. Arpentez les ruelles d'un
village ou baladez-vous sur les sentiers des Alpilles entre
vignes et oliviers.
Balade 1h ou 2h
Plusieurs parcours possibles
De 6 à 20 personnes maximum
Validité : toute l'année

À partir de 30€ /pers.
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COURS DE CUISINE
AVEC UN CHEF
Apprenez avec un chef tous les secrets de la gastronomie
provençale. Du produit sur le marché à l'assiette, devenez vousmême un chef le temps d'une matinée et savourez ensuite vos
plats.
Cours de cuisine 3 plats : à partir de 75€
Cours de cuisine 5 plats + tour de marché : à partir de 145€
De 6 à 12 personnes maximum
Validité : toute l'année

À partir de 75€ /pers.

ATELIER COSMÉTIQUE
FLORAME
Florame, société experte en aromathérapie et en cosmétiques
biologiques née à Saint-Rémy-de-Provence en 1990. Venez
découvrir

notre

univers

beauté

et

huiles

essentielles

en

participant à un atelier.
Atelier conception produit 1h30 : 30€/pers.
Atelier univers des huiles essentielles 2h30 : 45€/pers.
Atelier routine personnalisé 1h30 : 30€/pers.
De 3 à 6 personnes maximum
Validité : toute l'année

À partir de 30€ /pers.

VISITE D'UNE OLIVERAIE
Découvrez la culture de l'olivier, une tradition ancestrale dans
une oliveraie au cœur des Alpilles. Située à Mouriès, première
commune oléicole de France, entourée par plus de

90 000

pieds d'oliviers, les oléiculteurs vous y attendent pour vous faire
partager leur passion et découvrir l'Or vert des Alpilles.
Visite de 3h
Dégustation d'huiles d'olive et de produits du terroir
De 6 à 20 personnes maximum
Validité : toute l'année

À partir de 14€ /pers.

ATELIER AUTOUR DE
LA LAVANDE
Plongez entièrement dans l'univers de la lavande et participez à
un atelier pour découvrir cette fleur emblématique parfumée et
appréciez tous les charmes de la lavande fine.
Atelier couronne 2h : 20€/pers.
Atelier bombe de bain + gommage 2h : 25€/pers.
Atelier fuseaux (en saison) 3h : 30€/pers.
De 6 à 12 personnes maximum
Validité : toute l'année

À partir de 20€ /pers.

PAINTBALL &
LASER-GAME
Dans un cadre exceptionnel en pleine nature, au cœur du parc
des

Alpilles,

venez

vous

faire

plaisir

avec

une

montée

d'adrénaline sans risque. Activités paintball et laser-game sont
proposées sur 8 terrains à thème, pour un moment ludique et
détente.
Paintball forfait 1h à la journée : à partir de 20€
Laser-game forfait 1h à 2h : à partir de 15€
Possibilité de pique-niquer sur place
De 10 à 100 personnes maximum
Validité : toute l'année

À partir de 15€ /pers.

VISITE D'UN JARDIN
REMARQUABLE
Venez découvrir un havre de sérénité et de fraîcheur dans ce
jardin extraordinaire de 4.5 ha. Avec plus de 300 espèces de
bambous, différentes variétés d'arbres et de fleurs. Bambous en
Provence émerveillera vos sens tout au long de la visite
commentée par le créateur du jardin.
Visite guidée 2h
Possibilité de pique-niquer sur place
De 10 à 50 personnes maximum
Validité : de mars à octobre

À partir de 7€ /pers.
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VISITE D'UNE
JUMENTERIE
Visitez une manade de juments de Camargue avec Caroline, qui
vous expliquera toute son activité et assistez à la traite d'une de
ses juments. Un merveilleux voyage autour du cheval vous
attend. Dégustation de produits à base de lait de jument.
Visite de la ferme 1h30-2h
Présentation des produits cosmétiques et culinaires
De 6 à 60 personnes maximum
Validité : de janvier à octobre

À partir de 7€ /pers.

ATELIER PLANTES
Voyage au cœur des plantes, balade dans les jardins à la
découverte d'un monde végétal rempli de plantes médicinales
et aromatiques, sauvages et cultivées. Ateliers pour s'initier aux
bases de la cosmétique naturelle, de l'herboristerie ou de
l'aromathérapie.
Visite des jardins
Atelier 2h-3h
Dégustation de boissons à base de plantes
De 6 à 20 personnes maximum
Validité : toute l'année

À partir de 17.50€ /pers.

VISITE D'UNE MANADE
DE TAUREAUX
Le manadier vous ouvre ses portes de son élevage de taureaux
de Camargue au pied des Alpilles. Visite du troupeau en
charrette avec des explications détaillées. Au retour de la visite,
partagez un moment convivial et dégustez la charcuterie de
taureau.
Visite de l'élevage 2h
Dégustation de produits du terroir
De 6 à 40 personnes maximum
Validité : toute l'année

À partir de 12€ /pers.

100% SUR-MESURE

CHOISISSEZ UN PROGRAMME
À VOTRE IMAGE

VOTRE SÉJOUR 100% SUR-MESURE
NOTRE SERVICE COMMERCIAL GROUPES
S'OCCUPE DE TOUT :
Hébergement, activités, restauration, transports...

Choisissez une visite avec une activité ou bien une journée
d'excursion avec un hébergement.
Ici tout est possible pour passer un séjour agréable sous le soleil
magnifique des Alpilles.

1.

Discutez de votre projet avec notre spécialiste de la région

2.

Construisez ensemble votre itinéraire selon vos envies et votre budget

3.

Faites votre choix parmi nos expériences et nos hébergements

VOUS AVEZ ENVIE DE ?
Randonnée
Visites guidées

Patrimoine
Nature

Gastronomie & Terroir

Vins

Activités insolites

Villages pittoresques

N.B : Frais de dossier pour l'organisation de votre séjour : 15€
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Marchés Provençaux

Culture

UN LARGE CHOIX S'OFFRE À VOUS...
Voyagez autrement avec Alpilles en Provence !

ACTIVITÉS
• Visites guidées
• Randonnée nature
• Découverte d'un moulin à huile
• Visite d'un domaine viticole
• Balade à vélo ou en trottinette
• Ateliers plantes, visite de jardins
• Découverte d'un producteur
• Balade à cheval
• Atelier peinture
• Cours de cuisine avec un chef
• Balade en voitures vintage
• Visite d'une manade
• Atelier cosmétique
• Paintball, laser game
• Visite insolite...

TRANSPORTS

HÉBERGEMENTS
• Hôtels de catégorie 2 à 5 étoiles
• Résidences de Tourisme
• Campings
• Villas luxueuses

RESTAURATION
• Restaurants gastronomiques
• Restaurants traditionnels
• Prestations avec traiteur
• Cours de cuisine
• Pique-nique en plein air
• Buffets campagnards
• Dîners insolites

• Voitures privées avec chauffeur
• Transferts ou mises à disposition
de vans, minibus ou autocars de 8
à 60 places

35

DESTINATION AFFAIRES

ORGANISEZ VOS
ÉVÉNEMENTS DANS LES
ALPILLES

CONJUGUER TRAVAIL ET DÉTENTE
L'Office de Tourisme Alpilles en Provence vous accompagne dans
l'organisation de votre événement professionnel.
Réunion de travail, journée d'étude, séminaire, incentive, team building,
soirée de gala... Notre service réceptif vous assistera dans la gestion de
votre projet.

Nos services :
Gestion de l'événement
- Recherche du lieu pour votre réunion
- Proposition clé en main : "Packages business"
- Organisation de l'hébergement

Gestion de l'hébergement
- Élaboration de l'offre hôtelière
- Recherche en disponibilité
- Réservation hôtelière
- Édition de rooming list

Gestion loisirs & événementielle
- Proposition d'activités : visites guidées, excursions...
- Soirées d'accueil, dîners d'affaires
- Soirées de gala, soirées privilèges dans des lieux d'exception
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JOURNÉES D'ÉTUDE
& SÉMINAIRES
Entre réunion et cohésion d'équipe !
Organisez
Alpilles,

votre
c’est

journée d'étude ou séminaire
offrir

à

vos

dans les

collaborateurs un cadre

reposant, idéal pour allier travail, détente, réflexion et
communication.
Choisissez votre cadre de travail parmi nos salles de
réunion dans un bel hôtel, un musée ou un domaine viticole.
Nous vous proposons plusieurs activités ludiques selon vos
envies pour une journée d'étude ou un séminaire réussi.
-Nos lieux de réunions :
Hôtels
Châteaux
Musées
Domaines viticoles
Mas provençal
Manades de taureaux
-Hébergements et restauration :
Hôtels 2 à 5 étoiles
Résidences de Tourisme
Campings
Restaurants gastronomiques
Restaurants traditionnels
Prestations avec traiteur
Pique-niques en plein air
Dîners insolites
-Des programmes loisirs sur mesure :
Visites guidées
Activités sportives et ludiques
Visites gourmandes avec dégustation
Circuits touristiques
Visites et activités insolites
Soirées de prestige
Dîners d'affaires
Moments détente
Transferts privés avec chauffeur
Devis sur demande en fonction du nombre de personnes

INCENTIVES
Consolidez les liens entre vos collaborateurs !
Vous

souhaitez

motiver,

dynamiser,

challenger

ou

récompenser vos équipes ? L’organisation d’une activité
incentive est le meilleur moyen pour répondre à tous ces
objectifs.

Sous

forme

de

challenge,

en

équipe

ou

individuel, toutes les animations sont une façon ludique et
originale de motiver ses équipes, le temps d’une journée
ou d’une demi-journée.
Choisissez parmi un large choix d'activités :
-Sportives :
Promenade à cheval
Balade en vélo ou en trottinette électrique
Visite ludique en gyropode
Randonnée nature dans les Alpilles
Escalade
Paintball, laser game
Initiation golf
Partie de pétanque
-Culturelles :
Visite guidée d'un village pittoresque
Visite guidée d'un site ou musée
Visite de jardins et atelier plantes
Atelier peinture ou sculpture
Atelier cosmétique
Découverte d'une manade de taureaux ou chevaux
-Gourmandes :
Visite d'un moulin oléicole
Visite d'un domaine viticole
Découverte d'une fromagerie
Découverte d'un rucher et fabrication de miel
Cours de cuisine avec un chef
Dégustation de produits du terroir
-Insolites :
Vol en planeur ou hélicoptère
Visite privée du site archéologique de Glanum
Visite privée des Carrières de Lumières
Road trip en voitures vintage dans les Alpilles
Devis sur demande en fonction du nombre de personnes
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SOIRÉE DE GALA
Organisez un événement mémorable : privatisez un site
unique !
Laissez-vous séduire parmi nos lieux d’exception pour vos
soirées d’entreprise (dîners d'affaires, cocktails apéritif ou
dînatoire, concerts...). Partagez un moment festif dans un
cadre unique et une ambiance conviviale.
Invitez vos partenaires, collaborateurs ou clients à une
soirée

privilège,

un

moyen

de

renforcer

votre

communication et de marquer les esprits.
Nous vous proposons 3 lieux d'exception pour organiser
vos soirées :
-Les Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence
Une immersion extraordinaire dans l'art et la musique.
Dans ces anciennes carrières de pierres monumentales,
venez découvrir des expositions numériques d'artistes
peintres,

accompagné

d'une

coupe

de

champagne.

Profitez ensuite des espaces extérieurs pour une réception
lumineuse et de toute beauté.
Devis sur demande
(jusqu'à 500 personnes)
-Le Château d'Estoublon à Fontvieille
Poussez les portes de ce château majestueux qui est
considéré comme l'un des sites les plus remarquables de
la région. Une demeure provençale du XVIIIe siècle, au
passé riche et romanesque. bordée par sa roseraie, et son
grand

parc

oliviers,

aux

arbres

profitez

d'un

centenaires.
cadre

Entres

naturel

vignes

et

exceptionnel

et

privilégié pour votre réception.
Devis sur demande
(jusqu'à 300 personnes)
-Un domaine viticole
Au pied des Alpilles, au milieu des champs de vignes,
venez

passer

une

agréable

soirée

dans

l'un

de

nos

domaines viticoles. Vous aurez l'occasion de déguster
plusieurs

vins

et

d'avoir

la

vue

sur

un

panorama

magnifique. En début de soirée, profitez d'un coucher de
soleil avec la belle lumière des Alpilles.
Devis sur demande
(jusqu'à 100 personnes)

PACKAGES BUSINESS SUR-MESURE
Notre service vous propose une assistance personnalisée et des produits clés
en main sur-mesure. Construisons ensemble l'événement que vous imaginez,
en respectant vos besoins, vos impératifs, tout en vous suggérant de vraies
valeurs ajoutées... Combinez réunion de travail et activités pour une expérience
unique au cœur des Alpilles et stimulez vos collaborateurs.

Vous souhaitez :
- Travailler un peu, beaucoup, pas du tout
- Renforcer la cohésion entre vos collaborateurs
- Remercier vos équipes
- Souffler ensemble pour décompresser
- Repartir du bon pied

Vous êtes disponible :
- Une demi-journée
- Une journée
- Deux jours et plus...

Petite ou grande équipe, nous nous adaptons à vos besoins et demandes
spécifiques pour la réussite de votre journée d'étude, séminaire, incentive ou
soirée de gala, afin de garantir la satisfaction de vos collaborateurs.
Toutes nos propositions sont uniques et personnalisées.
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LES SCOLAIRES

VISITES & ACTIVITÉS
LUDIQUES

L'HISTOIRE DE SAINT
RÉMY DE PROVENCE
Partez à la découverte de l'histoire du village de Saint-Rémyde-Provence de l'époque romaine à nos jours. Accompagné d'un
guide qui vous racontera de nombreuses anecdotes amusantes.
Durée de la visite 1h30
Cycle 2 à 5
1 classe de 30 élèves maximum par guide
Validité : toute l'année

À partir de 105€ / classe

GLANUM À L'ÉPOQUE
ROMAINE
Découvrez la cité antique de Glanum aux pieds des Alpilles et
vivez un voyage dans le passé, à l'époque gallo-romaine. Un
splendide site archéologique qui abrite de nombreux vestiges
romains. À l'extérieur, se trouvent le Mausolée et l'Arc de
Triomphe,

appelés

"Les

Antiques".

Ces

deux

monuments

marquaient autrefois l'entrée de la ville.
Durée de la visite 1h30
Cycle 2 à 5
1 classe de 30 élèves maximum par guide
Validité : toute l'année
Billet d'entrée du site non inclus

À partir de 105€ / classe

SUR LES PAS DE
VINCENT VAN GOGH
Laissez-vous conter l'histoire du célèbre peintre Vincent van
Gogh, qui a vécu 1 an dans cet ancien monastère Saint Paul de
Mausole. Vous découvrirez une reproduction de sa chambre et
des tableaux qu'il a peint pendant son séjour.
Durée de la visite 1h30
Cycle 2 à 5
1 classe de 30 élèves maximum par guide
Validité : toute l'année
Billet d'entrée du site non inclus

À partir de 105€ / classe
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ALPHONSE DAUDET À
FONTVIEILLE
Une visite guidée autour du sentier des moulins, avec le moulin
d'Alphonse Daudet et le château de Montauban, où vécu le
célèbre écrivain des Lettres de mon moulin.
Durée de la visite 1h30
Cycle 2 à 5
1 classe de 30 élèves maximum par guide
Validité : toute l'année
Billet d'entrée du site non inclus

À partir de 105€ / classe

À LA DÉCOUVERTE DU
PARC DES ALPILLES
Partez pour une randonnée éducative et ludique au cœur du
parc naturel régional des Alpilles, accompagné d'un guide. À
travers cette visite, découvrez la faune et la flore dans cet
espace naturel remarquable et protégé.
Durée de la visite 1h30 à 3h
Plusieurs parcours possibles
Cycle 2 à 5
1 classe de 30 élèves maximum par guide
Validité : toute l'année

À partir de 105€ / classe

VISITE D'UN MOULIN
À HUILE
Entourées de plus de 350 000 oliviers, les Alpilles comptent une
dizaine de moulins à huile. Découvrez un savoir-faire ancestral
et dégustez des huiles de différentes variétés. Balade dans les
champs d'oliviers, visite du moulin et dégustation. À la fin,
chaque élève repartira avec une petite bouteille d'huile d'olive.
Durée de la visite 1h
Cycle 2 à 5
1 classe de 30 élèves maximum par visite
Validité : toute l'année

À partir de 6€ / élève

ÉVEILLEZ VOS SENS !
Découvrez un monde végétal rempli de plantes médicinales et
aromatiques,

aux

Sentiers

de

l'Abondance

à

Eygalières.

Travailler sur la thématique "Savoir-être et vivre ensemble en
accord avec le vivant". Les élèves participeront à des ateliers au
choix sur une demi-journée ou journée.
2 ou 4 ateliers de 30 à 50 min
Cycle 1 à 5
2 classes de 30 élèves maximum
Validité : toute l'année

À partir de 220€ / classe

VISITE D'UNE
JUMENTERIE
Visitez une manade de juments Camargue, avec Caroline qui
vous expliquera toute son activité et assistez à la traite d'une de
ses juments. Un merveilleux voyage autour du cheval vous
attend. À la fin de la visite, les élèves repartiront avec un petit
savon à base de lait de jument.
Durée de la visite 1h- 1h30
Cycle 2 à 5
1 classe de 30 élèves maximum par visite
Validité : d'avril à octobre

À partir de 6€ / élève

VISITE D'UNE MANADE
DE TAUREAUX
Le manadier vous ouvre ses portes de son élevage de taureaux
Camargue au pied des Alpilles. Visite du troupeau en charrette
avec des explications détaillées. Au retour de la visite, partagez
un moment convivial et dégustez la charcuterie de taureau.
Durée de la visite 2h
Cycle 2 à 5
1 classe de 30 élèves maximum par visite
Validité : toute l'année

À partir de 6€ / élève
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ALPILLES EN PROVENCE
À VOTRE SERVICE !
Un Office connecté
Rendez-vous sur notre site internet : www.alpillesenprovence.com
Notre rubrique "Groupes" regorge de propositions et d'informations pratiques qui vous
permettront d'organiser au mieux votre séjour.
Suivez aussi notre actualité sur les réseaux :

Une question ou un devis ?
Contactez notre service commercial groupes : groupes@alpillesenprovence.com
Demande de devis gratuit et réponse sous 48h.
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Shopping dans les Alpilles
Loin des grandes enseignes et magasins à étage, les villages des Alpilles proposent de
nombreuses boutiques singulières, prêtes à satisfaire les attentes de vos clients : artisans
créateurs, galeries d'art, bijouteries, maroquinerie, épiceries fines et caves à vin...
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1 Conformément à la loi du 22 juillet 2009, les organismes locaux de tourisme bénéficiant du
soutien de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou
apporter leur concours, dans l’intérêt général, à l’organisation ou la vente de voyages ou de
séjours individuels ou collectifs, de services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de
séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des
établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique et la délivrance de bons
d’hébergement ou de restauration, de services liés à l’accueil touristique, notamment
l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques, de forfaits touristiques, ainsi
qu’à l’organisation et à l’accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées
dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations citées, dès lors que celles-ci
permettent de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur
zone géographique d’intervention. Les Offices de Tourisme sont des organismes locaux de
tourisme, mis à la disposition des prestataires et qui ont passé, avec eux, une convention de
mandat.
1-2 Les présentes conditions générales de vente sont valables à compter du 1er décembre 2021
et sont applicables sauf convention particulière.
1-3 Le fait que l’Office de Tourisme Intercommunal Alpilles en Provence ne se prévale pas, à un
moment donné, d’une des dispositions des Conditions Générales ne pourra être interprété
comme valant renonciation par elle-même à se prévaloir ultérieurement de l’une de ces
dispositions.
1-4 Dans le cas où l’une des dispositions des conditions générales de vente serait déclarée nulle
ou sans effet, cette disposition serait réputée non écrite, sans que cela n’affecte la validité des
autres dispositions, sauf si la disposition déclarée nulle ou sans effet était essentielle et
déterminante.
1-5 Sont également applicables à l’offre et à la fourniture des prestations, selon des modalités
identiques aux présentes conditions générales, les conditions spécifiques des partenaires
indiquées sur le descriptif de la prestation et sur la confirmation de réservation. L’acte d’achat et/
ou de réservation signifie l’acceptation des conditions spécifiques des partenaires.
ARTICLE 2 - FORMATION DU CONTRAT
2-1 Réservation : Toute réservation est ferme et définitive sauf annulation dans les conditions
prévues à l’article 8 des présentes conditions générales de vente.
2-2 Confirmation écrite : L’Office de Tourisme Intercommunal Alpilles en Provence s’engage à
confirmer au client, par écrit électronique ou à défaut par écrit papier, au plus tard avant le début
des prestations commandées, la teneur des prestations commandées ainsi que les conditions
générales de vente, l’adresse à laquelle il peut présenter ses réclamations et les conditions
relatives aux garanties commerciales dont il bénéficie.
ARTICLE 3 - PRIX
3-1 Les prix sont indiqués en Euros, nos prix sont net de taxes car notre organisme n’est pas
soumis à la TVA (TVA non applicable – Article 239B du CGI). Des taxes locales additionnelles
payables sur place peuvent être imposées par les autorités locales (taxe touristique, taxe de
séjour,…) et sont à la charge du client. L’Office de Tourisme Intercommunal Alpilles en Provence
se réserve le droit de modifier à tout moment le prix de ses prestations et en accord avec le
prestataire.
3-2 Règlement : Pour toute réservation de prestations touristiques, 30 % de la somme totale des
prestations sélectionnées seront payables à la réservation et le solde 30 jours avant le début des
dites prestations. Le paiement des prestations commandées peut s’effectuer par virement
bancaire, en espèces ou par chèques à l’ordre de TRÉSOR PUBLIC.
ARTICLE 4 - CONDITIONS DE RÉALISATION DES PRESTATIONS
4-1 La durée de chaque prestation est celle stipulée sur le contrat de réservation. Le client ne
pourra, en aucune circonstance, se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à
l’issue de la prestation. Pour la bonne réalisation de certaines prestations, le client doit se
présenter le jour précisé aux heures mentionnées ou contacter directement le prestataire.
4-2 Produits, activités et forfaits touristiques : Les horaires indiqués sont à respecter afin de
garantir le bon déroulement de la prestation. En cas de retard et sans manifestation de la part du
client au sujet de son heure d’arrivée, la réservation est garantie selon le bon vouloir du
prestataire. En cas d’obligation par le prestataire de ne pas attendre les clients retardataires, un
report d’activité sera proposé au client. Si aucune date de substitution ne peut être trouvée, seul
le client est responsable de son retard et une pénalité de 100% du montant de la prestation sera
facturée. Il peut advenir que certaines activités proposées par les prestataires soient supprimées
notamment pour des raisons climatiques, en cas de force majeure, de séjour hors saison
touristique, ou lorsque le nombre de participants requis pour la réalisation de l’activité n’est pas
atteint. L’annulation d’une quelconque activité pour un cas de force majeure ou en raison du
comportement d’un tiers au contrat ne saurait en tout état de cause entraîner un quelconque
dédommagement au profit du client par l’Office de Tourisme Intercommunal Alpilles en
Provence.
ARTICLE 5 - SUPPLÉMENTS ET MODIFICATIONS PAR LE CLIENT
Toute prestation non prévue dans le forfait doit être réglée sur place. Le client ne peut, sauf
accord préalable de l’Office de Tourisme, modifier le déroulement de son séjour. Les frais de
modifications non acceptées restent entièrement à la charge du client. En cas de non utilisation,
les bons d’échanges ne seront pas remboursés.
ARTICLE 6 - CESSION DU CONTRAT PAR LE CLIENT
Le client peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour
effectuer la prestation. Dans ce cas le client est tenu d’informer l’Office de Tourisme de sa
décision par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard sept jours avant le
début de la prestation. La cession du contrat doit s’effectuer à prix coûtant. Le cédant et le
cessionnaire sont responsables solidairement vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix
ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
ARTICLE 7 - MODIFICATION PAR L'OFFICE DE TOURISME ALPILLES EN PROVENCE D'UN
ÉLÉMENT SUBSTANTIEL DU CONTRAT
Lorsqu’avant la date prévue du début de la prestation, l’Office de Tourisme se trouve contraint
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, le client peut, sans
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été
informé par l’Office de Tourisme par tous moyens :
-soit résilier son contrat et obtenir, sans pénalités, le remboursement immédiat des sommes
versées. Il recevra en outre une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si
l’annulation était intervenue de son fait à cette date telles que définie à l’article 8 des présentes
conditions générales de vente;
-soit accepter la modification ou la substitution de prestations proposée par l’Office de Tourisme,
un avenant au contrat précisant les modifications apportées étant alors signé par les parties. Si la
prestation de substitution est moins chère que la prestation commandée, le trop-perçu sera
restitué au client après la prestation.
ARTICLE 8 - ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
8-1 En cas d’annulation partielle, le tarif pourra être revu à la hausse ou à la baisse selon les
prestations et l’attribution des gratuités pourra en être modifiée. Toute annulation totale ou
partielle doit être notifiée directement au service commercial groupes soit par courrier ou par
courriel du lundi au vendredi hors jours fériés :

Office de Tourisme Alpilles en Provence, Place Jean Jaurès, 13210 Saint-Rémy-de-Provence ou
par mail groupes@alpillesenprovence.com .
Si le client a contracté une assurance-annulation : il convient de se reporter aux conditions de
remboursement prévues dans le contrat d’assurance. Si le client n’a pas contracté d’assurance
annulation, en cas d’annulation totale ou partielle par le client, l’Office de Tourisme appliquera de
plein droit au client des pénalités, dans les conditions ci-après fixées.
8-2 Produits, activités et forfaits touristiques
Frais d’annulation Office de Tourisme Alpilles en Provence
1. Plus de 30 jours avant la prestation : 10% de la somme totale est retenue
2. De 30 à 20 jours avant la prestation : 20% de la somme totale est retenue
3. De 19 à 8 jours avant la prestation : 30% de la somme totale est retenue
4. Entre 7 et 2 jours avant la prestation : 90% de la somme totale est retenue
5. Le jour de la prestation : 100% de la somme totale est retenue
Un départ anticipé ou une arrivée retardée ne donnera lieu à aucun remboursement. Il est
entendu que les pénalités ainsi retenues seront reversées aux prestataires respectifs. Dans tous
les cas, l’Office de Tourisme Alpilles en Provence conservera sa rémunération. Les activités liées
à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours à une date déterminée ou à une période
spécifiée ne sont pas soumises au délai de rétractation de 7 jours applicable à la vente à
distance.
8-3 Les E-bons d’échange dédiés aux transports touristiques sont non modifiables, non
remboursables.
ARTICLE 9 - ANNULATION DU FAIT DE L'OFFICE DE TOURISME ALPILLES EN PROVENCE
9-1 Lorsqu’avant le début de la prestation, l’Office de Tourisme annule la prestation, il doit en
informer le client par lettre recommandée avec accusé de réception. Le client, sans préjuger des
recours en réparation des dommages éventuellement subis, sera remboursé immédiatement et
sans pénalité des sommes versées, il recevra en outre une indemnité égale à la pénalité qu’il
aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date telle que définie à l’article
8 des présentes conditions générales de vente. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’est
conclu un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par le client d’une prestation de
substitution proposée par l’Office de Tourisme.
9-2 Dispositions particulières concernant certains types de prestations qui requièrent un nombre
minimum de participants. L’insuffisance du nombre de participants peut être un motif valable
d’annulation pour certains types de prestations. Dans ce cas, l’Office de Tourisme Alpilles en
Provence restitue la totalité des sommes versées correspondantes. Cette éventualité ne saurait
intervenir moins de 24 heures avant le début de la prestation.
ARTICLE 10 - RESPONSABILITÉS
10-1 L’Office de Tourisme qui offre à un client des prestations est l’unique interlocuteur de ce
client et répond devant lui de l’exécution des prestations commandées et des obligations
découlant des présentes conditions de vente.
10-2 Les programmes de l’Office de Tourisme Alpilles en Provence dépendent des jours et
heures d’ouverture des différents monuments, musées et établissements. En cas de fermeture
imprévue, l’Office de Tourisme ne pourra, en aucun cas, être tenu pour responsable pour la nonréalisation d’un programme qui n’est pas dû à son propre fait.
10-3 L’Office de Tourisme ne peut être tenu pour responsable de l’inexécution totale ou partielle
des prestations commandées ou du non-respect total ou partiel des obligations stipulées dans
les présentes conditions générales de vente, en présence de cas fortuits, de cas de force
majeure, de mauvaise exécution ou de fautes commises par le client, ou de faits imprévisibles et
insurmontables d’un tiers étranger à la fourniture des prestations.
10-4 En aucun cas, l’Office de Tourisme Alpilles en Provence ne saurait voir sa responsabilité
engagée en cas d’utilisation de ces contrats par des tiers ou à des fins autres que touristiques.
ARTICLE 11 - FORCE MAJEURE
11-1 On entend par force majeure tout événement extérieur aux parties présentant un caractère à
la fois imprévisible et insurmontable qui empêche soit le client, soit les voyageurs, soit l’agence
ou les prestataires de services impliqués dans la réalisation du voyage, de l’exécution d’une ou
de prestation(s), d’exécuter tout ou partie des obligations prévues par le contrat. Il en sera
notamment ainsi en matière de conditions climatiques (intempéries, tempêtes...), des conditions
hydrologiques (crues, inondations...), fermeture d’établissements, et géographiques.
11-2 La survenance d’un cas de force majeure suspend les obligations des présentes affectées
par ce dernier et exonère de toute responsabilité la partie qui aurait dû exécuter l’obligation ainsi
affectée. Le prestataire se réserve le droit d’annuler toute réservation en cas de force majeure et
d’en modifier la date. Si le prestataire se trouve dans l’obligation d’annuler la prestation avant que
le client ait pu commencer l’activité, un report de l’activité lui sera proposé.
ARTICLE 12 - DONNÉES PERSONNELLES
Le client dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification ou de suppression des
données qui le concernent. Pour l'exercer, il lui suffit de contacter l'Office de Tourisme Alpilles en
Provence - Place Jean Jaurès - 13210 Saint-Rémy-de-Provence - web@alpillesenprovence.com
ARTICLE 13 - ASSURANCES - GARANTIES
L’Office de Tourisme Alpilles en Provence a souscrit une assurance responsabilité civile
organisateur de voyage auprès de SMACL Assurances – 141 avenue Salvador Allende – 79031
Niort Cedex 9 et une garantie financière de 30 000 € auprès de Groupama Assurances – 105 rue
Lou Marca – 84660 Maubec, afin de couvrir les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle qu’il pourrait encourir en sa qualité d’organisme local de tourisme autorisé à
commercialiser des produits.
ARTICLE 14 - RÉCLAMATIONS / LITIGES
14-1 Toute réclamation relative à une prestation délivrée sous la responsabilité de l’Office de
Tourisme dans le cadre de l’exécution du contrat de séjour conclu avec le client doit être faite
soit à l’Office de Tourisme Alpilles en Provence durant le séjour, soit adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception à l’Office de Tourisme, dans les 10 jours suivants la date
de réalisation de la prestation, à l’adresse suivante : Office de Tourisme Alpilles en Provence,
Place Jean Jaurès, 13210 Saint-Rémy-de-Provence. À défaut, aucune réclamation ne sera admise
par l’Office de Tourisme.
14-2 En cas de réclamation, l’Office de Tourisme Alpilles en Provence s’engage à tout mettre en
œuvre afin de trouver un accord amiable en vue de résoudre le différend.
14-3 En cas de litiges, les conditions générales de vente sont soumises au droit français. Tout
litige relatif à leur interprétation et/ou à leur exécution relève des Tribunaux français.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Les tarifs s’entendent Net de Taxes et «à partir de» pour un minimum de participants sauf
indication contraire sur le forfait. Un supplément de prix peut être appliqué selon les
programmes. Les menus et horaires sont mentionnés à titre indicatif. Le transport reste à votre
charge et l’Office de Tourisme Alpilles en Provence peut sur demande vous réserver un autocar
avec chauffeur. Des fluctuations d’ordre économique peuvent entraîner des modifications de
tarifs et de prestations.
Forme juridique : SPIC – N° de SIRET : 241 300 375 00128 - Code APE : 7990 Z –
N° Immatriculation : IM013210002
À noter : Le Parc naturel régional des Alpilles peut être interdit par grand vent ou en situation de
risque majeur d’incendie. Les activités de plein air sont soumises aux aléas de la météo. L’abus
d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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