
ASSOCIATION LEO LAGRANGE 

 

 

LES BAUX DE PROVENCE 
LE VENDREDI 16 DECEMBRE 2022 

 

 

Départ de votre ville en autocar grand tourisme en direction de Salon et 

des Baux de Provence.  

 

Arrivée aux Baux de Provence, spectacle unique dans un lieu 

unique !Au cœur des Alpilles, les monumentales Carrières de Lumières 

accueillent des spectacles multimédia 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. Visite libre du site. 

 

Déjeuner au restaurant 

 

L’après-midi, visite guidée d’un moulin à huile d’olive près des Baux 

de Provence. Le moulin la Cravenco, « Fille de la Crau » en Provençal, 

fondé en 1928 a été repris en 1963 par plusieurs familles d'Oléiculteurs. 

Respectueux du terroir et de leurs traditions, à la pointe de la modernité 

et guidés par un souci constant de la qualité, à la fois moulinier 

(élaboration de l’huile d’olive) et confiseur (élaboration des olives de 

tables), ils vous révèleront toutes les richesses de leurs olives. Visite guidée 

et dégustation au moulin. 

 

Visite libre des Baux de Provence, classé aux 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. 
 

En fin de journée, retour en direction de votre ville de départ. 

PRIX PAR PERSONNE  : 68 € 
Préinscription rapidement par mail ou texto afin de voir le nombre de personnes intéressées jusqu au  

6 novembre ensuite on finalisera   

Contact  Bernard PEREZ   PORT :  06 26 32 64 44 
Mail  bernard-perez@orange.fr 

Notre prix comprend :* Le transport en autocar de grand tourisme * L’entrée au spectacle de la Carrière des Baux  

* Le déjeuner avec boisson (¼ de vin et 1 café par personne) * La visite guidée du moulin à huile avec dégustation  

 

Notre prix ne comprend pas :*Les visites non prévues au programme 

mailto:bernard-perez@orange.fr

