
                                                    PROGRAMME JUILLET 2018 

 

 

 DIMANCHE 01 JUILLET 2018 : JOURNEE   Pique-nique au « Plateau de Valensole» 

Chaque année, au cœur des lavandes, un pique-nique, type Auberge Espagnole, est 
organisé. Arrêt en matinée à Barjols,  village ou l’eau est omniprésente avec ses fontaines 
et lavoirs. Chaque participant apporte une spécialité, convivialité assurée. 

 

Tarif : 42 €                                            Départ : 07 H 00 - Retour : 19 H 00  

 

MERCREDI 4 JUILLET : JOURNEE :    Marché et visite guidée de « Castellane » 

Découverte de Castellane, village de Haute Provence situé au cœur du Parc Naturel  
Régional du Verdon, carrefour de la route Napoléon et des routes des Lavandes. Nous 
profiterons librement de la matinée pour se balader à travers les étals du marché qui se 
tient tous les mercredis matin sur la place ou flâner dans les ruelles de ce village classée 
« cité de caractère ». Nous déjeunerons sur place et rejoindrons notre guide conférencier 
afin de découvrir ce riche patrimoine, l’église St Victor, la Tour de l’Horloge…  

Déjeuner + visite inclus.                                                                             

Tarif : 72 €                                                                  Départ : 08 H 00  Retour : 18 H 00       

 

VENDREDI 06 JUILLET 2018 : JOURNEE : l’Occitane en Provence « Manosque » 

 

Depuis 1976 l’Occitane en Provence, fait de la beauté un art de vivre que nous découvrirons 
à travers une visite guidée qui nous plongeras dans cette univers et nous conduiras dans les 
différentes étapes de ces produits qui ont fait de la marque ce qu’elle est aujourd’hui. Un 
parcours passionnant, du laboratoire aux ateliers de production et aux conditionnements, 
sans oublier son jardin et son musée, ponctués d’animations sensorielles. Nous déjeunerons 
dans une ferme auberge où la détente sera de mise, balade digestive. 

Déjeuner + visite inclus.                                                                             

Tarif : 78 €                                                                Départ : 07 H 30  Retour : 18 H 30       

 

LUNDI 09 JUILLET  2018 : JOURNEE : Marche de Savone « ITALIE»                                              

Chaque lundi sur la Piazza Del Populo se trouve un grand marché à ciel ouvert. On y trouve 

vêtements, sacs, chaussures, produits alimentaires… 

Déjeuner inclus. 

Tarif : 70 €                                                                  Départ : 07 H 30 Retour : 18 H 00 

 



JEUDI 12 JUILLET 2018 : JOURNEE : Château d’If « Marseille »    

Nous découvrirons au large de Marseille le Château d’If, forteresse érigée par François 1er, 

restée célèbre grâce au Roman d’Alexandre Dumas, «Le Comte de Monte Cristo». Nous 

déjeunerons sur Marseille ou nous visiterons ensuite les coulisses de la plus ancienne 

savonnerie de Marseille «Le Fer à Cheval» crée en 1856 et toujours en                                    

activité.  

Déjeuner + traversée + entrée au Château d’If.  

Tarif : 90 €                                                                   Départ : 07 H 30 Retour : 18 H 00 

 

Vendredi 13 juillet 2018 : SOIREE : Hippodrome «Cagnes sur Mer » 

Ces soirées sont consacrées aux villes et au métier d’art qui mettra à l’honneur leur savoir-

faire. Nous dinerons au Restaurant Le Paddock, surplombant les pistes, et nous prendrons 

plaisir à admirer les courses  (courses 7 trots) et même parier et gagner pour les plus 

chanceux… Après le diner, superbe feu d'artifice.      

Déjeuner + entrée incluse.  

Tarif : 70 €                                                                     Départ : 18 H 30 - Retour : 23 H 30                  

 

DIMANCHE 15 JUILLET 2018 : JOURNEE : Aqarium de Gênes « Gênes » 
 

Venez découvrir le plus grand aquarium d’Italie qui se trouve dans la zone du vieux port, 
une exposition riche en biodiversité aquatique, une des plus riches en Europe. Des nouvelles 
installations et décors innovants, plus de 70 bassins, lamantins, requins, dauphins, phoques, 
pingouins…  Un des plus beaux endroits de la ville qui sera vous apporter un regard différent 
sur la fragilité du monde sous-marin et de la complexité des forêts tropicales. A proximité 
du Musée de l’Antarctique, le Bigo, la Biosphère, le Musée Galata… 

Déjeuner libre + entrée incluse 

Tarif : 70 €                                              Départ : 07 H 00 - Retour : 19 H 00  

    

SAMEDI 21 JUILLET 2018 : SOIREE: Feux d’artifices / Baies de Cannes 

 

Embarquez pour un spectacle éblouissant à fleur d’eau. Soirée feu d’artifice en baie de 
Cannes. Départ 20H00 pour une promenade en mer autour des Iles de Lérins. Nous ferons 
ensuite une ballade autour des Îles, repas à bord (plateaux-repas), puis navigation en 
direction de la Croisette pour assister au feu d’artifice.   

Croisières dîné + feu d’artifice. 

Tarif : 88 €                                                                     Départ : 18 H 30 - Retour : 23 H 30 



JEUDI 26 JUILLET 2018 : Journée : Chez Huguette « Andon » 

 

CHEZ HUGUETTE restaurant à découvrir ou à redécouvrir. Dans un cadre naturel et un 
accueil chaleureux nous découvrirons et dégusterons une cuisine familiale, simple et 
généreuse avec des produit locaux fait maison. Une valeur sûre, après le déjeuner balade 
digestive libre.  

Déjeuner inclus. 

Tarif : 60 €                                                                     Départ : 10 H 30 - Retour : 17  H 30 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  PROGRAMME AOÛT 2018 
 

 

 

DIMANCHE 05 AOÛT  2018 : JOURNEE : Marche Flottant « Isles sur la Sorgue»    

Isle sur la Sorgue, une ville d’eau connue pour ses magasins d’antiquités qui ont fait sa 
renommée à travers le monde. Chaque premier dimanche d’Août se tient sur les canaux le 
marché flottant  avec les  les "nego chins", barques typiques de l'Isle sur la Sorgue, qui 
glissent d’une rive à l’autre à l’appel du public et offrent une farandole de couleurs et de 
senteurs (productions locales telles que fruits et légumes, bouquets de fleurs, fromages, 
vins, pains...). On peut ainsi faire son marché et profiter des costumes provençaux 
traditionnels et de musique avec des commentaires vivants et chantants que nous aurons 
plaisir à découvrir. Une occasion de chiner au bord de l’eau et de profiter de ce marché 
atypique. 

Déjeuner libre. 

Tarif : 55 €                                                                      Départ : 07 H 30 - Retour : 18 H 00 

 

MERCREDI 08 AOÛT  2018 : JOURNEE : Château de Sauvan / Le Prieuré de Salagon  

En matinée nous découvrirons dans un lieu paisible cerné de prairie,  Le Prieuré de Saligon, 
aujourd’hui Conservatoire Ethnologiques de Provence et son jardin médiéval. 

Nous déjeunerons dans les environs pour rejoindre le château de Sauvan situé  entre Mane 
et Forcalquier. Construit en 1720, surnommé « le petit Trianon de Provence », ce château 
niche sa belle architecture au cœur d’un vaste parc ombragé (visites guidée château et Parc). 
Bien plus que de simples témoignages architecturaux, ils sont aujourd’hui des lieux de 
rencontres et de partages à travers, expo, conférences, concerts…   

Déjeuner + entrées et visites guidées. 

Tarif : 88 €                                                                      Départ : 07 H 30 - Retour : 18 H 00 

 

DIMANCHE 12 AOÛT  2018 : JOURNEE : Foire agricole  « Ongles »    

La Foire Agricole d’Ongles, situé dans les Alpes de Hautes Provence au pied de la montagne 
de Lure, tient ses racines, selon les archives paroissiales et communales d’une foire agricole 
de renom organisé en 1768 et remis à l’ordre du jour en 198.Cette Foire oubliée est devenu 
un rendez-vous incontournable, chaque année le village est pris d’assaut par des milliers de 
visiteurs. Tout au long de la journée, démonstrations de tonte de brebis, Ferrage de 
chevaux, travail de chien berger, distillation de lavande…   

Déjeuner libre.  

Tarif : 60 €                                                                      Départ : 07 H 30 - Retour : 18 H 00 

 



 

DIMANCHE 26 AOÛT  2018 : JOURNEE : La fête de la Figue  « Sollies Pons»    

Solliés Pont, « Capitale de la Figue », fêtera  dignement, comme chaque année pour la 22ème 
édition, ce fruit qui a fait la réputation de la ville. Nous découvrirons tout au long de cette 
journée des produits originaux avec de nombreux stands de professionnels, d’exploitants 
mettant à l’honneur le fruit sous toutes ses formes. Ils sauront nous faire apprécier ses 
qualités gustatives sans oublier la Copsolfruit et le Syndicat de Défense de la Figue de Sollies 
qui nous  renseigneront sur la taille, le traitement des figuiers et de son fruit. Animations, 
défilés… 

Déjeuner libre.  

Tarif : 45 €                                                                      Départ : 07 H 30 - Retour : 18 H 00 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   


