
VISITES ET EXCURSIONS -  AIX EN PROVENCE 
 

 

Le site de l'Office du Tourisme de la Ville d'Aix est un outil exceptionnellement complet, 

pratique et intégré qui vous permet de faire votre propre programme de découverte 

entièrement à votre mesure. Même si vous choisissez nos suggestions ci-dessous, nous 

vous invitons à visiter avant votre départ toute la section "Découvrir" qui vous guidera 

vers les grandes richesses de la ville et de la région . 

 

La section Excursions du site vous permet de découvrir et de vous inscrire en ligne à 

l'avance pour un grand choix d'excursions en allant directement sur le site web des 

prestataires indiqués par les symboles     .  Notez qu'en raison de la fréquence 

et du volume des excursions durant la saison touristique, les prestataires nous signalent 

qu'il suffit de s'inscrire quelques jours à l'avance pour s'assurer une place. 

 

    En outre, l'emplacement absolument central de l'Office du Tourisme, à deux minutes 

de la Cité du Livre et de nos hôtels, vous donnera la possibilité d'y passer à tout moment 

pour acheter sur place un billet pour toutes les visites guidées ou excursions qui sont sur 

leur site et constamment en cours durant la saison d'été. 

 

Tout en vous laissant le choix de personnaliser vos visites et vos excursions, le CIEF vous 

propose cependant les suggestions suivantes qui s'accordent bien avec les dates et le 
calendrier de notre congrès  (Notez par exemple que la lavande n'étant pas en fleur avant le mois de 

juillet, ces visites lavandières ne sont pas disponibles en juin) 

 

 

I - EXCURSIONS AUTOUR DE LA VILLE D'AIX 
 

 

SAMEDI 

 

 

 

Le Port de Cassis 
 

  Transport AR uniquement. Du 16/05 au 

15/10 • 14h - 19h (cinq heures) • 35€ 

Temps libre pour flâner autour du petit port de 

pêche, ou vous baigner sur les plages. Ce "petit St-

Tropez" est dominé par les plus hautes falaises de 

France (362m au cap Canaille, 399m à la Grande 

Tête).  Une fois sur place, vous pouvez aussi à 

votre guise acheter une visite en bateau de 45 minutes autour des calanques (de 11 à 15 

euros selon nombres de calanques). Prestataire: TransDev C.A.P. Tourisme.  

Réservation en ligne à www.autocars-cap.fr ou achat sur place à l'Office du Tourisme. 

Voir aussi coordonnées complètes du prestataire en bas de page. 

 

 

DIMANCHE 

 

Les Baux de Provence 
 

http://www.aixenprovencetourism.com/
http://www.aixenprovencetourism.com/aix-excursions.htm
http://www.autocars-cap.fr/


 
 

Les Baux / moulin à huile / dégustation de rosé de Provence 

       Du 11/03 au 10/11 • 8h - 13h (cinq heures)   • 69€    
 

Découverte des Alpilles, puis des Baux de Provence et visite du château (ticket et 

audio-guide inclus, visite libre), puis dégustation de rosé et d’huile d’olive). 

Prestataire: Rendez-vous Provence.  Réservation en ligne ou achat sur place à 

l'Office du Tourisme. Voir aussi coordonnées complètes du prestataire en bas de 

page . 

 

 Marseille Panorama 

     Du 11/03 au 10/11 • 9h - 13h (quatre heures)   • 56 €    

 

Visite guidée la Canebière, la cathédrale de La Major, le Panier puis le Vieux Port 

(stop). Le marché aux poissons (le matin), Palais Longchamp, Notre Dame de la 

Garde (stop 30 mn), avec beau point de vue sur la rade de Marseille, le Château d’If 

et sur les Forts Saint-Jean et Saint-Nicolas. Descente vers la Corniche et retour sur 

Aix.  Prestataire: Rendez-vous Provence.  Réservation en ligne ou achat sur place 

à l'Office du Tourisme. Voir aussi coordonnées complètes du prestataire en bas de 

page. 

 

 

 

II - VISITES EN  VILLE D'AIX 
 

 

Des visites guidées sont disponibles tout l'été à l'Office du Tourisme et la ville s'explore 

aussi merveilleusement par soi-même à pied.  Musées, lieux-phares, petites ruelles 

historiques, boutiques et marchés sont à portée de main.  Nous vous signalons:  

    

Le petit train touristique d'Aix en Provence 

 

 

http://www.rendez-vous-provence.com/excursions_fr.html
http://www.rendez-vous-provence.com/excursions_fr.html
http://www.rendez-vous-provence.com/excursions_fr.html
http://www.aixenprovencetourism.com/aix-guides.htm
http://www.aixenprovencetourism.com/aix-petit-train.htm


 

COORDONNÉES DES PRESTATAIRES: 

 

 

 

   (Port de Cassis) 

• Tel 33 (0)4 42 97 52 10 

• Fax 33 (0)4 42 97 52 11 

• Visites guidées FR/GB par guides conférenciers de l'Office de Tourisme agréés du 

ministère du Tourisme 

• -10 % à partir de 10 pers. et -12 ans 

• A partir d'une personne.  

• Départ : 13h50 parking Mouret, avenue Mouret - 14h Office de Tourisme 

• L'excursions de Cassis (samedi) n'est pas guidée 

• Certaines entrées sont à la charge des participants. Infos à l’inscription. 

Réservation des places d'excursions à l'Office de Tourisme (04.42.16.11.61) 
pendant les heures d'ouverture. 

Courriel (E-mail) : captourime@transdev.eu 
Web: www.autocars-cap.fr 

  

  (Baux de Provence & Marseille) 

• Tél. 04 42 96 30 72 - Fax 04 42 96 39 72 

• De 2 à 8 personnes maximum - Minibus uniquement 

• Possibilité de tours guidés en japonais 

• Départ : Office de Tourisme 

• Guide diplômé régional parlant français, anglais, japonais. 

• Prise en charge à l’hôtel possible. 

Réservation des places d’excursions à l’Office de Tourisme (04.42.16.11.61) ou 
directement auprès de la compagnie. 

Courriel (E-mail) : contact@rendez-vous-provence.com 
Web: www.rendez-vous-provence.com 

 

 Bonnes promenades!  

mailto:captourime@transdev.eu
http://www.autocars-cap.fr/
mailto:contact@rendez-vous-provence.com
http://www.aixenprovencetourism.com/aix-excursions.htm

