
La   Provence   aux   multiples   facettes
Découvrir le charme de la Provence et de la mer Méditerranée, sa lumière, son 
parfum, sa gastronomie…
Finding France vous propose un séjour sur mesure pour prendre le temps de 
visiter de l'intérieur cette région riche d'histoire, de savoir-faire ancestraux, de 
traditions culinaires avec ses produits du terroir.
3 à 7 journées de voyage selon votre choix : nous construirons ensemble votre 
itinéraire pour une expérience personnalisée inoubliable.

Voici l’itinéraire que nous vous proposons sur 7 jours et 6 nuits :

- JOUR 1 : Votre arrivée à Aix-en-Provence

- JOUR 2 : Aix et la montagne Sainte Victoire - Tradition et gastronomie

- JOUR 3 : Abbaye de Silvacane et Lourmarin - Histoire et nature aux 

portes du Luberon

- JOUR 4 :  La Côte bleue - La Provence vue depuis la mer Méditerranée

- JOUR 5 : Marseille - À la découverte d’une ville réinventée

- JOUR 6 : La Camargue - Entre terre et mer

- JOUR 7 : Votre départ depuis Aix-en-Provence



Votre   arrivée   à   Aix-en-Provence
JOUR 1

APRÈS-MIDI

- Transfert privé depuis la gare TGV d’Aix-en-Provence où votre chauffeur personnel vous accueillera.

- Cocktail dinatoire de bienvenue et présentation du programme du séjour par votre guide local.

- Reposez-vous au calme dans votre hôtel situé dans la vieille ville d’Aix-en-Provence.

- Flânez à votre rythme dans 
le centre historique d’Aix en 
Provence à la découverte 
des hôtels particuliers du 
XVIIème et XVIIIème siècle et 
des multiples boutiques

- Emerveillez-vous devant les 
trésors du musée Granet ou 
de l’hôtel Caumont, situés 
tous les deux à proximité 
immédiate de votre 
hébergement

OPTIONS

Bienvenue en Provence



Aix   et   la   montagne   Sainte   Victoire 
MATIN

- Profitez d’une visite guidée de la vieille ville 
d’Aix-en-Provence.

- Arrêtez-vous au marché, échangez avec les 
producteurs locaux et dégustez des produits 
régionaux.

- Vivez l’expérience personnalisée d'un atelier 
de cuisine chez Jean, chef provençal, à partir 
des produits frais sélectionnés sur le marché.

- Déjeunez sur place avec Jean.

APRES-MIDI

- Avec votre chauffeur-guide, partez à la 
découverte de la montagne Sainte-Victoire, 
qui a inspiré tant de peintres impressionnistes 
tels que Paul Cézanne.

- Dînez librement dans le restaurant de votre 
choix à Aix-en-Provence.

- Nous vous communiquons une liste de 
restaurants sélectionnés par nos soins et 
accessibles à pied depuis votre hôtel.

- Passez la nuit à l’hôtel à Aix-en-Provence.

- Faites un tour en side-car 
vintage pour parcourir les 
alentours d’Aix en Provence 
les cheveux au vent

OPTIONS

Tradition et gastronomie

JOUR 2



Abbaye   de   Silvacane   et   Lourmarin
JOUR 3

MATIN

- Plongez dans le Moyen-âge avec la visite 
d'une des trois abbayes « sœurs 
cisterciennes » de Provence : l’abbaye de 
Silvacane située à la Roque d’Anthéron.

- Déjeunez à Lourmarin, village classé parmi les 
plus beaux de France.

APRES-MIDI

- Temps libre à Lourmarin avec la possibilité de 
visiter le château ou de rencontrer un artiste 
peintre dans sa galerie d’art.

- Découvrez un produit phare de la région lors 
d’une visite chez un producteur local.

- Dînez librement dans le restaurant de votre 
choix à Aix-en-Provence, selon nos meilleures 
recommandations.

- Passez la nuit à l’hôtel à Aix-en-Provence.

- Flânez dans le village de 
Cucuron

- Déambulez dans les rues 
étroites d’Ansouis et visitez 
son château

OPTIONS

Histoire et nature aux portes du Luberon



La   Côte   bleue
JOUR 4

MATIN

- Profitez d’une sortie en mer à la découverte 
d'une côte intimiste. Baignade possible à 
partir du bateau.

- Déjeunez de produits locaux et de saison 
dans un cadre unique, au cœur d’une 
calanque pittoresque.

APRES-MIDI

- Découvrez un petit village de la Côte bleue, 
lieu de résidence de Nina Simone en France : 
flâner le long du bord de mer puis vivez une 
initiation aux loisirs locaux.

- Dînez librement dans le restaurant de votre 
choix à Aix, selon nos meilleures 
recommandations.

- Passez la nuit à l’hôtel à Aix-en-Provence.

- Découvrez les domaines 
viticoles de la région : visite 
et dégustation dans un 
cadre bucolique

OPTIONS

La Provence vue depuis la mer Méditerranée



Marseille
JOUR 5

MATIN

- Bénéficiez d’un magnifique mélange entre 
découverte historique, monuments phare de la 
ville et produits locaux.

- Jonas, scaphandrier et corailleur, vous emmène 
au marché du poisson à la rencontre des 
pêcheurs méditerranéens.

- Partez en petit train visiter Notre Dame de la 
Garde et profitez d’une vue à 360° sur la ville de 
Marseille.

- Découvrez le secret de fabrication des 
chocolats de Marseille et savourez le déjeuner 
insolite d'une chocolaterie artisanale.

APRES-MIDI

- Profitez d’une visite guidée de la vieille ville de 
Marseille et découvrez les récentes 
constructions modernes du bord de mer.

- Rencontrez des artisans passionnés et visitez les 
coulisses de leurs ateliers (bijoux en corail, les 
santons, célèbres figurines de la crèche 
provençale, fabrique de savons…)

- Dînez librement dans le restaurant de votre 
choix à Aix, selon nos meilleures 
recommandations.

- Passez la nuit à l’hôtel à Aix-en-Provence.

- Prolongez votre journée par 
une sortie en bateau pour 
vivre le coucher de soleil sur 
l’archipel du Frioul tout en 
appréciant un léger repas sur 
une de ses plages

- Découvrez la restitution de la 
grotte Cosquer et de ses 
dessins pariétaux vieux de    
27 000 ans à la Villa 
Méditerranée avec son 
architecture étonnante 
(ouverture prévue pour 2022)

OPTIONS

À la découverte d’une ville réinventée



La   Camargue
JOUR 6

MATIN

- Lors de cette journée unique, découvrez la 
Camargue terrestre avec sa faune, sa flore, et la 
Camargue maritime avec ses plages, ses 
lumières…

- Rencontrez des agriculteurs locaux dans leur 
mas provençal et visitez leur exploitation 
familiale.

- Vivez la Camargue pleinement à dos de cheval 
pour mieux profiter de cette nature sauvage.

- Alternative possible : balade en pick-up.

- Déjeuner sur l’herbe à base de produits locaux.

APRES-MIDI

- Découvrez Saintes-Maries-de-la-Mer, un village 
chargé d'histoire, capitale de la Camargue, 
merveilleusement situé au bord de l’eau.

- Profitez d’une visite guidée de son église 
fortifiée et des environs.

- Temps libre dans le village. Baignade possible.

- Dînez librement dans le restaurant de votre 
choix à Aix, selon nos meilleures 
recommandations.

- Passez la nuit à l’hôtel à Aix-en-Provence.

- Visite du parc ornithologique 
du Gau

OPTIONS

Entre terre et mer



Votre   départ   depuis   Aix-en-Provence
JOUR 7

MATIN

- Possibilité de faire des achats dans le centre-ville d’Aix avant le départ

- Transfert privé depuis le centre-ville jusqu’à la gare d’Aix TGV.

Bon retour et à bientôt



Finding France vous propose une sélection unique de maisons d’hôtes 
et hôtels de charme, pouvant également accueillir votre famille.

L’art  de  vivre  à  la  Française



TARIFS :

Séjour de 7 jours et 6 nuits à partir de 2 363 € TTC par personne sur la base d’une réservation pour 8 personnes.
Supplément chambre individuelle : nous consulter.

Prestations incluses :
Les nuits en maisons d’hôte de charme ou en hôtels de caractère.
Les petits déjeuners et déjeuners.
Un chauffeur-guide dédié tout au long de votre séjour.
Le transport dans un véhicule climatisé tout confort.
La prise en charge et le retour à la gare d’Aix-en-Provence TGV.
Les services de guides locaux pour une sélection de sites historiques.
Toutes les dégustations proposées par les producteurs locaux.
Les accès privilégiés à tous les lieux et activités prévus dans l'itinéraire.
Activités personnalisées adaptées également aux personnes ayant une capacité de marche limitée.
Mesures de sécurité strictement observées contre la Covid : désinfection quotidienne du véhicule avec un agent virucide, masques et gel hydro-alcoolique fournis 
quotidiennement et à volonté.
L’assistance Finding France 24h / 24, 7j / 7.



Voyagez en petit groupe de 2 à 8 personnes maximum. 

Itinéraires à valider selon la période de l’année et selon la disponibilité des 
producteurs et artisans.

Composez vous-même votre séjour à partir de nos propositions, en choisissant 
sa durée, et les destinations que vous souhaitez découvrir partout en France. 

Lorsque vous réservez votre voyage avec Finding France, vous soutenez 
l’économie locale, les producteurs et les artisans !.



QUELQUES MOTS SUR VOS ACCOMPAGNATEURS…

Ma Bourgogne natale, son vignoble, notre maison d'hôte m'ont permis de 
faire de merveilleuses rencontres.

Installé en Provence depuis 2016, je serai heureux de vous faire découvrir 
cette autre magnifique région contrastée où l'histoire est si présente.
Quoi de mieux en effet  qu'un repas provençal partagé entre amis, un 

verre de rosé à la main, le regard perdu dans le bleu de la Méditerranée!

KATRIN MERABET

DENIS BERNARD

En tant que Guide-conférencière trilingue, je suis ravie de vous accueillir
en Provence pour partager avec vous l’histoire et les traditions de cette

belle region de France. Partons ensemble pour un séjour rempli
d’étonnement, de découverte gustative et culturelle et de détente !



LE MOT DU FONDATEUR... 

J’ai créé l’agence de voyage Finding France afin 
de vous permettre de découvrir la France 

autrement, de manière authentique et conviviale, 
tout en prenant votre temps. 

Que vous voyagiez en couple, en famille ou entre 
amis, j’ai à cœur de vous servir et de vous faire 
vivre des moments d’exception, à votre rythme.

CLÉMENT DECRÉ



Contactez-nous:

PAR TÉLÉPHONE

+33 6 50 02 31 21 

PAR MAIL

clement@findingfrance.fr

VISITEZ NOTRE SITE

www.findingfrance.fr

Avec Finding France,
vous soutenez les artisans et 
producteurs français ! 

Finding France SAS : Agence réceptive. Immatriculée ATOUT FRANCE sous le numéro : IM060190003 
Garantie financière : APST / Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : Hiscox 

mailto:clement@findingfrance.fr
https://findingfrance.fr/


VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ

Nous prenons toutes les mesures nécessaires à votre protection et au respect des règles sanitaires en 
vigueur : désinfection quotidienne du véhicule, masques et gel hydro-alcoolique fournis à volonté.

Déplacez-vous à bord d’un véhicule grand confort autorisé à la desserte au pied des sites visités.

Tout au long de votre journée ou séjour, vous êtes accompagnés par le même chauffeur/guide et 
vous limitez ainsi les contacts au strict minimum.



Pour tout voyage, quelle que soit sa durée, une réservation sera validée uniquement après le paiement par le client d’un 
acompte équivalent au minimum à 30% du montant total du voyage.

POLITIQUE D’ANNULATION : 

L’acompte est remboursable à 100% à partir de la date de réservation jusqu’à 6 mois avant la date de départ du client. 

De 6 mois à 61 jours avant le départ : le client renonce à 30% du montant total du voyage.

De 60 à 31 jours avant le départ : le client renonce à 50% du montant total du voyage.

30 jours avant le départ ou moins : le client renonce à 100% du montant total du voyage.

Aucune pénalité d’annulation ne sera retenue si les fonds sont mis en attente pour un prochain voyage.
En cas de « No-Show » ou annulations le jour du départ : le client perd 100% des sommes versées.

Le client peut modifier son itinéraire de séjour sans aucune pénalité, au plus tard 90 jours avant la date du départ et 
selon la disponibilité des partenaires de la société Finding France.

En cas d’annulation en raison d’interdictions de voyager déclarées par le gouvernement français liées à la COVID, 
Finding France délivrera au client par mail ou par courrier un bon d’achat valable 18 mois à compter de son émission et 
correspondant exactement au montant de la prestation initiale ; le bon d’achat peut être utilisé pour la même prestation 
ou pour une autre, en partie ou en totalité.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



ASSURANCE :

Nous encourageons vivement tous les participants à souscrire une assurance médicale de voyage et 
une assurance annulation et interruption auprès d’un assureur de voyage de leur pays d’origine.

Le chauffeur-accompagnateur et le véhicule sont assurés selon la réglementation française.

Retrouvez l’intégralité de nos conditions de vente sur notre site : 
https://findingfrance.fr/index.php/mentions-legales/

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

https://findingfrance.fr/index.php/mentions-legales/


INFORMATIONS GÉNÉRALES :

Forme juridique de la société : SAS - Société par Actions Simplifié
Siège social : 72 rue Carnot, 60180 Nogent sur Oise, FRANCE
Numéro de Siret : 83323682100017
Numéro de TVA : FR08833236821
Capital social de 21 000 € – Code NAF : 7912Z – Numéro RCS 833 236 821
Numéro d’enregistrement ATOUT FRANCE : IM060190003
Compagnie d’assurance de responsabilité civile : HISCOX SA – 38, avenue de l’Opéra 75002 PARIS
Garantie financière : APST – 15 avenue Carnot – 75017 Paris
Contact : Clément Decré clement@findingfrance.fr / Mob: +33650023121 / findingfrance.fr

RÉCLAMATIONS ET MÉDIATION :

Le Client peut saisir le service client du détaillant de toute réclamation, par mail à l’adresse suivante : 
clement@findingfrance.fr accompagné(e) de tout justificatif.
A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le Client peut saisir le Médiateur du Tourisme et du 
Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel.
Les présentes conditions de vente sont soumises au droit français et notamment aux dispositions du code du 
tourisme. Tout litige relève des tribunaux français.

© Droits d'auteur sur tous les voyages proposés par la société Finding France SAS et ses partenaires.
La reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l'accord explicite de la société Finding France.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

mailto:clement@findingfrance.fr
findingfrance.fr
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