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Départ de CAGNES sur MER  et villes environnantes pour rejoindre  l’autoroute en 
direction de Nans les Pins où vous êtes attendus pour une visite de la safraneraie. 
En compagnie de l’exploitante vous découvrirez comment on cultive le Crocus Sativus, le 
célèbre bulbe à safran.  
Parmi les chênes truffiers, les plantes aromatiques, et les cognassiers, vous apprendrez les 
techniques et astuces concernant la cueillette de cette épice : de l’émondage au séchage, le 
safran n’aura plus de secret pour vous!.  
Après cette visite sur le terrain, nous partagerons un moment de convivialité autour d’une 
dégustation de produits autour bien évidemment du safran …. 
Info + : nous vous recommandons de vous chausser de baskets ou de bottes pour la 

visite de l’exploitation qui est à l’extérieur. 
 
Vous quitterez Nans les Pins en direction de Brignoles pour le déjeuner avec menu 3 plats, 
vin et café. 
                                                                              
L'après midi, c’est en compagnie de votre guide conférencier que nous vous convions à la 
visite du centre historique de Brignoles.  
Cité des Comtes de Provence et capitale de la 
Provence Verte, Brignoles vous dévoilera son 
histoire dans  un enchevêtrement de ruelles 
étroites débouchant sur des placettes et abritant 
des maisons lourdement  chargées d'histoire. 
 
Après un petit temps libre,  vous retrouverez 
votre autocar pour le parcours de retour vers vos 
villes respectives où vous arriverez en début de soirée.   
 
 
 



Prix par personne : 60 € 
 
 
 
Comprenant : 

 

** Le transport en autocar de tourisme 
** La visite guidée de la safraneraie  
** La visite guidée  du centre historique de Brignoles 
** Le déjeuner avec entrée, plat, dessert, 1/4vin et café indus 
** L'assurance assistance et rapatriement 
** L’accompagnateur ELC  
 
Ne comprenant pas : 
 
** Toutes prestations non mentionnées au programme 
** Les dépenses personnelles 
** Les éventuels pourboires  
** L’assurance Annulation : 8 € par personne 
 
 
 
 

 


