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LES  BAUX  DE  PROVENCE  -  CARRIÈRES  DES  LUMIÈRES  

Départ de votre région en autocar de tourisme

Arrivée au village des Baux de Provence 

Visite guidée des Baux-de-Provence. Un village perché sur un éperon

rocheux qui possède un patrimoine architectural incroyablement riche.

Sa citadelle domine des sites naturels d’une extraordinaire beauté. La

nature et les paysages exceptionnels des Alpilles ont inspiré de

nombreux artistes : parmi les plus célèbres, Vincent Van Gogh, Jean

Cocteau, ou encore Yves Brayer.

Déjeuner au restaurant 

Départ pour  les Carrières des Lumières. 

Retour dans votre région 

Devenues incontournables en Provence, les Carrières des Lumières sont

situées au pied de la cité des Baux-de-Provence, au cœur des Alpilles, dans

un lieu chargé de mystère : le Val d’Enfer. 

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.
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JOURNEE
Votre région - Les Baux de Provence  

Le transport en autocar de tourisme 

La visite guidée des Baux de Provence 

L'entrée dans les Carrières des Lumières 

Le déjeuner avec 1/4 de vin et café 

Ces prestations comprennent 


