
Les Baux de Provence et Vacqueyras

Classé parmi les plus beaux villages de France, au cœur du Massif des Alpilles, 
le village vous enchantera par ses couleurs, et surtout ses senteurs, au cœur des terres 
d’oléiculture et de viticulture. Les Baux de Provence sont toujours fief de la Prin-
cipauté de Monaco, et le Prince Rainier III, la Princesse Grace et le Prince Albert II de 
Monaco ont su montrer leur attachement au village. Par temps clair, il est même possible 
de voir la Mer Méditerranée. Possibilité de vous rendre à pied aux «Carrières de Lumière»,
lieu d’expérimentation formidable pour Culturespaces qui y crée son premier centre d’art 
numérique avec des expositions numérique immersives : «Gauguin, Van Gogh, les peintres   
de la couleur» par exemple (Tarif : environ 15 €). Puis arrêt dans une cave près de 
Vacqueyras (dégustation libre avec achat) sur la route du retour.
 Temps libre aux Baux de Provence de 11h à 15h30

Route par la Vallée du Rhône, 
en direction des Baux de Provence. 

BON 
À SAVOIR

DÉPARTS

A l’inscription,
le client s’engage à fournir, 
si besoin, les documents   
administratifs et sanitaires 
demandés pour le voyage.

> 70 € par personne  
> 52,50 € enfant - de 12 ans 
Les billets événementiels 
sont non remboursables 
et non échangeables.

TARIFS
THONES - Salle des fêtes : 04h20, retour 22h40
 ANNECY - Gare Routière : 04h50, retour 22h10
  ALBY SUR CHERAN - Péage A41 : 05h10, retour 21h50
    AIX LES BAINS - Kiosque : 05h30, retour 21h30
     SONNAZ - Parking Parc Relais de Maison Brûlée : 05h45, retour 21h15
      CHAMBERY - Gare Routière : 06h00, retour 21h00        

Minimum de 30 participants 
nécessaire pour confirmer
le départ.

Samedi 
17 
juin 
2023

Conditions générales et particulières de vente à consulter sur 
www.francony.com 
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