Calissons et Vignobles
Aix en Provence
Durée : 3 jours / 2 nuits
Validité : 3 au 5 septembre 2022
Participants : 20 à 55 personnes
Cité de Charme du Sud de la France, la belle ville d’Aix-en-Provence vous accueille pour vous faire découvrir
quelques-uns de ses secrets : la vieille ville et les nombreux lieux marquants dans la vie du peintre Paul Cézanne,
les calissons à travers la grande fête de l’Amande et du Calisson et les vins de Provence, dans l’un des plus beaux
domaines viticoles de la Région. Tout un programme condensé en 3 belles journées sous le soleil de Provence.
PROGRAMME
1ère journée
En fin de matinée, visite d’une célèbre fabrique de Calisson et de son musée,
Suivie d’une dégustation gourmande,
Déjeuner au restaurant,
L’après-midi, visite guidée, sur les pas du peintre Paul Cézanne,
Découvrez les lieux marquants de sa ville natale,
Le soir, dîner au restaurant,
Nuit à l’hôtel 3* à Aix-en-Provence.
2ème journée
Après un petit déjeuner à l’hôtel,
Découvrez la grande fête traditionnelle de l’Amande et du Calisson,
Au programme, toute la journée : Bénédiction et cérémonie, défilé, musique
et costumes folkloriques, marché et dégustation de calissons,
Déjeuner au restaurant,
Profitez de l’ambiance pour découvrir la vieille ville à votre rythme,
Le soir, dîner au restaurant,
Nuit dans le même hôtel.
3ème journée
Petit déjeuner à l’hôtel,
Profitez d’une visite guidée à travers les vignes d’un très beau domaine,
Et découvrez ses œuvres contemporaines d’art et d’architecture,
Visitez les chais réalisés par Jean Nouvel et dégustez les vins du domaine,
Déjeuner au restaurant,
Fin de nos prestations.
Prix par personne à partir de 295 € en chambre double
Prix par personne, valable en septembre 2021, pour un groupe de 50 personnes, selon les disponibilités au moment de la réservation.

Le prix comprend 2 nuits à l’hôtel 3*** et 2 petits déjeuners, 3 déjeuners et 2 dîner boissons comprises, Les visites
dégustations et entrées de sites mentionnées au programme, La taxe de séjour, Les frais de dossier
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses à caractères personnels, toutes prestations non mentionnées au
programme.

Votre contact : Agnès VALLON – tel : 06 87 86 21 74 - agnes@destination-provence.fr
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