VISITE GUIDEE DU VILLAGE DES BAUX-DE-PROVENCE – GROUPES – 2018
Afin de découvrir la richesse du patrimoine et de comprendre la tumultueuse histoire de la Cité, l’Office de
tourisme des Baux-de-Provence propose, pour les groupes et sur réservation, des visites guidées du village*.
Ces visites s’adressent à tous types de publics (séniors, scolaires, séminaires, etc.). Néanmoins, les ruelles étant
toutes pavées et en pente, ou comportant des escaliers, merci d’en tenir compte afin de profiter au mieux de
votre visite (prévoir des chaussures confortables, de l’eau et des vêtements adaptés à la saison). Cette visite
n’est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite, ayant des difficultés à se déplacer ou en fauteuil roulant.
Merci de tenir compte que la visite est une déambulation pédestre qui se passe majoritairement en extérieur.
Ces visites, disponibles en français ou en anglais, durent au minimum une heure et peuvent être prolongées
jusqu’à une heure trente.
Tarifs forfaitaires : - 105 € pour une heure et 155 € pour une heure trente en semaine;
- 135 € pour une heure et 200 € pour une heure trente les week-end et jours fériés français.
Nombre maximum de personnes par groupe : quarante personnes par guide pour une visite d’une heure,
cinquante personnes par guide pour une visite d’une heure trente. Néanmoins, pour des groupes plus
nombreux, l’Office de tourisme des Baux-de-Provence se propose de faire appel à un ou plusieurs autre(s)
guide(s) et ainsi de former plusieurs groupes (selon disponibilité et langue). Dans ce cas, les tarifs indiqués cidessus seront alors multipliés par le nombre de guides nécessaires.
Si vous souhaitez effectuer une demande de disponibilité pour une visite guidée du village des
Baux-de-Provence*, nous vous invitons à télécharger ce formulaire et à nous le renvoyer dûment complété.
Nous y répondrons dans les meilleurs délais et restons à votre disposition pour de plus amples informations.
Nom :
Prénom :
Société/association/raison sociale :
Adresse :
N° de téléphone :
E-mail :
Date :
Heure :
Durée :
Nombre de personnes :
Langue :
Type de visite (circuit, séminaire, Eductour, etc.) :
Type de clientèle (scolaires, séniors, VIP, etc.) :
N° de téléphone portable du chauffeur/accompagnateur :
Remarques particulières :
Fait à, le :
Signature :
* Le Château des Baux et Carrières de Lumières sont tous deux gérés par la société privée Culturespaces, qui
est indépendante de l’Office de tourisme. Pour une visite d’au moins un de ces deux sites, que vous pouvez
combiner avec celle du village, merci d’adresser votre demande par e-mail à l’une de ces deux adresses :
groupes@chateau-baux-provence.com ou groupes@carrieres-baux-provence.com, soit par téléphone au
04 90 54 55 56 ou par fax au 04 90 54 55 00.

