
Capitale historique de la Provence, Aix-en-Provence est un musée 
à ciel ouvert et à taille humaine, où chaque place, chaque ruelle, 
chaque fontaine raconte aux visiteurs la passionnante histoire de 
cette ville antique fondée en 123 avant J-C par les romains.

Aix-en-Provence est aussi une ville résolument culturelle. 
C’est au musée Granet que furent célébrés les 100 ans de la mort 
de Paul Cézanne. Le musée propose également de superbes 
expositions permanentes : Rembrandt, Cézanne, Giacometti, 
Picasso entre autres.

Le Grand Théâtre de Provence et l’incontournable Festival d’Art 
Lyrique, en ont fait un rendez-vous international des amoureux 
d’Opéra et de musique classique. 

Aix-en-Provence est une ville vivante et joyeuse, 
élégante, charismatique et intime à la fois. 

On aime son grand marché provençal,  
ses calissons, ses couleurs,  

ses fontaines et ses platanes,  
et la douceur de vivre indéfinissable  

de cette ville qui jouit de plus 300 jours 
de soleil par an…

« Sur les pas de Paul Cézanne »

AIX-EN-PROVENCE
Ville d’eau, ville d’Art

Le programme et les itinéraires  
proposés seront bien évidemment  
personnalisés en fonction de vos 
centres d’intérêts, de vos envies ou  
de vos coups de cœur !

Bénéficiant d’un vaste réseau de  
partenaires sélectionnés pour la qua-
lité de leurs prestations, notre équipe 
de professionnels et de passionnés  
alliant imagination et créativité,  
mettra tout en œuvre, à chaque  
instant, pour faire de votre excur-
sion et de votre séjour en Provence  
un moment privilégié, unique et 
inoubliable.

Créativité      Flexibilité&   
des excursions « à la carte »…

ONE DAY IN PROVENCE 
99, rue floralia - Bât. A - 13008 Marseille
Tél : +33(0)6 63 31 38 08 / +33(0)4 84 25 39 04 
Email : contact@onedayinprovence.com
www.onedayinprovence.com



�
Bon appétit !

A ne pas manquer...

Votre itinéraire
Aix-en-Provence & la Sainte Victoire
9h00 Accueil à votre lieu de résidence par votre chauffeur-guide et réglages 
des détails de votre journée en fonction de vos attentes.

Départ pour Aix-en-Provence, où nous visiterons le centre historique avec ses 
ruelles pavées, ses innombrables fontaines, ses places ombragées, ses boutiques 
et ses terrasses de café animées.

Aix-en-Provence foisonne de boutiques et il est vivement conseillé de profiter  
de votre escale aixoise pour vous laisser aller à une pause shopping !  
Vous y retrouverez un large choix de boutiques et galeries d’art de qualité. 
Vous pourrez aussi acheter savons de Marseille, linge de maison provençal, 
œuvres d’art, calissons, huiles d’olives et autres souvenirs typiquement 
provençaux. 

Nous partirons ensuite sur les traces de Paul Cézanne et nous visiterons 
notamment sa maison de famille du «Jas de Bouffan», son atelier sur les hauteurs 
de la ville et l’église où il se maria. Depuis la célèbre Fontaine de la Rotonde, 
emblème de la ville, nous remonterons ensuite le Cours Mirabeau à l’ombre  
des platanes, jusqu’au Café des «Deux Garçons», véritable institution locale,  
où Paul Cézanne et son fidèle ami Emile Zola, se retrouvaient pour discuter…

Viendra le moment de découvrir les alentours de la ville et la campagne aixoise, et 
de se rapprocher de la montagne Sainte Victoire, « sujet » favori du peintre.
Nous découvrirons toute la beauté de ce site majestueux en visitant les points 
de vue que Cézanne affectionnait… les carrières de Bibemus et les villages 
du Tholonet et de Vauvenargues, d’où vous pourrez admirer ce symbole de la 
Provence, noyé dans un écrin de roche et de maquis.

Retour à votre lieu de résidence vers 18h00

Le Clos de La Violette (Aix)
Le restaurant gastronomique de 
la cité Aixoise. Cuisine moderne et  
audacieuse de J.M Banzo et une cave 
riche en appellations régionales. 

Le Carton Rouge (Aix)
Restaurant-Bar à vin en centre-ville 
avec une minuscule terrasse ou l’on  
découvre d’excellents vins de dif-
férentes régions sélectionnés par le 
propriétaire et associés à une cuisine 
créative et originale. Réservation 
obligatoire ! 

Café des Deux Garçons (Aix)
Institution aixoise au décor empire  
et terrasse donnant sur le Cours  
Mirabeau fondée en 1792 où Cézanne, 
Zola et bien d’autres personnalités  
se réunissaient régulièrement. 

Le Relais Cézanne - Chez Tomé 
(Le Tholonet) 
2 bonnes adresses au pied de la Sainte 
Victoire, dans le petit village du Tholo-
net, pour déguster des produits régio-
naux finement cuisinés, ou simplement 
boire un verre à l’ombre des platanes.

Atelier Cézanne
Construit à la demande de Paul Cézanne 
en 1897, où il vécut jusqu’à sa mort en 
1906, l’atelier des Lauves vit naître de 
nombreuses œuvres majeures du peintre…
Ses objets personnels y sont exposés  
et participent à révéler l’ambiance par-
ticulière du lieu. Des expositions et des  
rencontres y sont organisées tout au long de 
l’année.

Bastide du Jas de Bouffan
Cette belle bastide du 18e siècle acquise par 
le père de Cézanne, fut le lieu des souve-
nirs de jeunesse du peintre, mais aussi son 
atelier où il peignit même sur les murs  ! 
Emouvante projection dans le grand salon 
ovale sur la vie du peintre et grand parc 
paysagé.

Musée Granet
Collections permanentes composées d’œuvres 
françaises et italiennes (17e et 18e siècle) et 
issues des écoles hollandaises et flamandes 
(14e et 17e siècle), mais surtout une salle  
entière dédiée à Cézanne, composée 
d’une dizaine de tableaux du Maître.  
Expositions temporaires thématiques.


