
14,72€
*

au lieu de 23€**

1 1,50€
*

au lieu de 19€**

20,24€
*

au lieu de 29,50€**

14,72€
*

au lieu de 23€**

gratuitgratuit

Adulte 
dès 13 ans

enfant 
6 - 12 ans

29,90€
*

au lieu de 39,90€ **

20,24€
*

au lieu de 29,90€**

** Tarifs publics en caisse du parc.

Tarifs groupe revendeurs tourisme - 2023
Sortie groupe Du 8 avril au 5 novembre 2023

Profitez de tarifs préférentiels dès 20 participants

enfant 
- 6 ans

gratuitgratuit gratuitgratuit

VOS AVANTAGES
•	 Une	première	gratuité	par	groupe	de	20	à	50	personnes	payantes	et	ensuite	par	

tranche	de	50	personnes	;
•	 Parking	car	gratuit	;

•	 Gratuité	pour	les	conducteurs	de	car	sur	la	billetterie	du	parc	et	sur	la	restauration	
selon	la	formule	groupe	choisie	;

•	 Frais	de	port	offerts	pour	l’envoi	des	billets.

coupons de restauration
10€/15€/20€

•	 Valables	dans	tous	les	lieux	de	restauration	ouverts	le	jour	de	votre	visite	;
•	 Coupons	proposés	toute	l’année	sans	restriction	de	date,	valables	jusqu’au	

05/11/2023	de	l’année	en	cours,	utilisables	comme	titre	de	paiement,		
les	coupons	sont	cumulables.

Conditions

•	 Tarifs	valables	pour	la	saison	
2023	et	applicables	pour	un	
groupe	 de	 20	 personnes	
payantes	minimum	(effectif	
calculé	 sur	 la	 base	 des	
participants	 âgés	 de	 plus	
de	 6	 ans,	 hors	 conducteur	
du	 car),	 et	 uniquement	 sur	
réservation	au	minimum	15	
jours	avant	la	date	de	visite	
du	parc.

•	 Un	 acompte	 de	 30%	 du	
montant	 sera	 versé	 à	
la	 réservation	 afin	 de	
confirmer	votre	demande.

•	 À	 réception	 du	 règlement	
total	 de	 votre	 réservation	
et	 de	 l’effectif	 définitif	 du	
groupe	 (minimum	 15	 jours	
avant	visite),	les	billets	vous	
seront	envoyés	gratuitement	
ou	seront	à	récupérer	le	jour	
de	la	visite	à	la	caisse	dédiée	
aux	 groupes	 à	 l’entrée	 du	
parc.

Option

accompagnateur 
à la journée

Supplément de

210€
par groupe

* Tarifs remisés avec les 8% de commission.

Billet Jour
Spectacles de jour  

de 10h à 18h

Billet soirée
Spectacles du soir  

de 19h à 23h

Billet Combiné
Spectacles jour et soir 

de 10h à 23h

L’accompagnateur prend le groupe en 
charge de 10h à 16h en journée et de 15h 
à 22h en combiné, il explique la genèse du 
projet Rocher Mistral, présente l’histoire 
du château, déjeune ou dîne avec le groupe 

et l’accompagne à tous les spectacles.



le Rocher Mistral vous propose un voyage gustatif dans la gastronomie provençale  le Rocher Mistral vous propose un voyage gustatif dans la gastronomie provençale  

aux côtés d’Alphonse Daudet. aux côtés d’Alphonse Daudet. 

Du sud des Alpes à Marseille, en passant par Nice et Aix-en-Provence, jusqu’au pied du Mont Du sud des Alpes à Marseille, en passant par Nice et Aix-en-Provence, jusqu’au pied du Mont 

Ventoux et aux berges de la Camargue, pérégrinez dans tous les coins de la Provence  Ventoux et aux berges de la Camargue, pérégrinez dans tous les coins de la Provence  

à travers sa cuisine aux saveurs exquises.à travers sa cuisine aux saveurs exquises.

”Tendez vos mannes. C’est de la fine fleur de farine provençale qu’on va vous ”Tendez vos mannes. C’est de la fine fleur de farine provençale qu’on va vous 

servir cette fois”,servir cette fois”, écrivait Daudet dans ses fameuses  écrivait Daudet dans ses fameuses Lettres de mon moulinLettres de mon moulin . . 

prenez place vous aussi à la table du célèbre écrivain provençal et plongez  prenez place vous aussi à la table du célèbre écrivain provençal et plongez  

le temps d’un repas dans les goûts et les odeurs de la Provence. le temps d’un repas dans les goûts et les odeurs de la Provence. 

 vivez un voyage par les sens dans la Provence gastronomique   vivez un voyage par les sens dans la Provence gastronomique  

et découvrez les grandes spécialités de la cuisine provençale. et découvrez les grandes spécialités de la cuisine provençale. 



Menu GroupeMenu Groupe
Saison 2023Saison 2023

formule Entrée - Plat OU PlaT - Dessert *       formule Entrée - Plat OU PlaT - Dessert *                                              26€  26€ tt  tctc
(Formule SEMAINE, week-end & jours fériés)(Formule SEMAINE, week-end & jours fériés)

Formule Entrée - Plat - Dessert *       Formule Entrée - Plat - Dessert *                                                                     32€     32€ tt  tctc
(Formule SEMAINE, week-end & jours fériés)(Formule SEMAINE, week-end & jours fériés)

Terrine de chèvre frais, huile aromatique au 

basilic

fèves à la provençale 
(menthe, ail, oignons, vinaigre balsamique)

Salade de fusillis au pesto, mesclun  
et vinaigrette balsamique

Gardianne de taureau & riz sauvage de camargue

Paleron de Boeuf sauce provençale, farigoulette  
& écrasé de pommes de terre persillé

Encornets farcis à la provençale  
& riz sauvage de camargue

platsplats

Croustillant au chocolat

Tiramisu au chocolat

Sorbet artisanal plein fruit à la fraise

entréesentrées dessertsdesserts

* Conditions :

Choix de menu unique pour l’ensemble du groupe. Tarifs applicables pour la réservation d’un groupe de 20 personnes adultes minimum.
Choix du menu : une entrée, un plat, un dessert à c ommuniquer 14 jours avant la date de visite.

* Notre restaurant travaillant sur des produits de saison, votre menu est donc susceptible d’être modifié selon la date de votre visite.

Formule Entrée - Plat - Dessert - Boisson          Formule Entrée - Plat - Dessert - Boisson                            27,50€         27,50€ tt  tctc
(Formule du lundi au vendredi uniquement)(Formule du lundi au vendredi uniquement)

EAU EN CARAFE ET VERRE DE VIN DE PAYS (14cl)

Salade de fusillis au pesto

EncornetS farcis riz camarguais

Tiramisu mascarpone basilic

Fèves à la provençale

Osso Bucco de dinde sauce tomate,  
écrasé de pommes de terre

Glace ou sorbet

Terrine de chèvre frais,  
huile aromatique au basilic

Paleron de Boeuf sauce provençale, farigoulette  
& écrasé de pommes de terre persillé

croustillant au chocolat

3 menus à la carte :3 menus à la carte :

                      avec café ou infusion                                                                                         29,50€  avec café ou infusion                                                                                         29,50€  tt  tctc

MENU ENFANT       MENU ENFANT                                                                                                                               14€     14€ tt  tctc

Boisson (sirop à l'eau)

Steack Haché (accompagnement frites ou légumes de saison) ou pennes au pistou

Glaces artisanales ou salade de fruits 

AssietAssiet  te de fromages      te de fromages                                                                                                         5€      5€ tt  tctc

forfait boissonforfait boisson  (par personne)(par personne)

9,90€ TTC

7,50€ TTC

5,50€ TTC

4,00€ TTC

Eau minérale 808 pays d'Aix, 1/4 de vin de pays, Café ou infusion

Eau en carafe, 1/4 de vin de pays, café ou infusion

Eau en carafe, verre de vin de pays, café ou infusion

Kir de bienvenue




