
 
LE COS DU  CANNET, VOUS PROPOSE… 

LES CARRIERES DE LUMIERES AUX BAUX DE 

PROVENCE 

Le Samedi 15 Avril 2023 

          
     

Départ en direction DES BAUX DE PROVENCE 
11H00…SPECTACLE UNIQUE DANS UN LIEU UNIQUE AUX BAUX DE PROVENCE 
 

Visite libre. Durée : 1h –De VERMEER à VAN GOGH. Les MAITRES HOLLANDAIS. 
Au cœur des Alpilles, les monumentales Carrières de Lumières accueillent des spectacles 
multimédias uniques au monde. Chaque année un grand spectacle inédit est proposé 
présentant les plus grands noms de l’Histoire de l’Art. 
Ces spectacles sont projetés sur les immenses parois de 14 mètres de haut, les piliers et les 
sols de la carrière. Ils vous transportent en musique dans des mondes colorés. Une nouvelle 
mise en lumière des Carrières vous fait découvrir le caractère unique et insolite du lieu et 
révèle sa beauté minérale.  
 
Déjeuner libre. 
 

14H00… VISITE DES BAUX ET DU CHATEAU  
 

 Classé plus beaux villages de France, découvrez le charme de ce village médiéval, perché 
sur le haut des rochers du massif des Alpilles, au cœur de la vallée entre vigne et oliviers. 
Dominant le célèbre village des Baux-de-Provence, le Château des Baux est campé sur son 
éperon rocheux. Cette situation du plateau des Baux, naturellement perché et retranché, 
permettait de pouvoir observer les environs et de se protéger, ce qui explique sans doute 
qu’il ait été occupé très tôt et presque en continu jusqu'à nos jours.  
Visite pédestre. Entrée au château comprise. Durée : 2h00  
 

Après cette belle découverte nous reprenons le chemin du retour. Direction les localités de départ. 

PRIX TTC = 
60 € / Pers. Base 40 

 

*Offre étudiée en Janvier 2023. Sous réserve de disponibilité à la confirmation.  
*Tarif sujet à modification selon la période et les éventuelles hausses.  

 
Y compris : Assurance assistance-rapatriement, Visite (selon mention au programme). 

 
 

221, Route de Grasse – Quartier les Plaines – 06740 CHATEAUNEUF

 04 93 40 31 00 // 06 50 24 71 54 @alexandra.autocarsponsot@gmail.com 

SIRET 429 159 114 00025 

IMMAT. REGISTRE DES OPERATEURS DE VOYAGES ET DE SEJOURS : IM006100028 

****Pour votre information, l'émission moyenne de CO2 est de 171 g/passager et /km**** 


