
 

 

 
 

 
 Rendez-vous à 06h30 à la Halle de 

Martigues puis départ du Bus à 06h45 en 
direction de NARBONNE. 

 
 Visite libre de la Ville. Située au cœur de 

l’Occitanie, Narbonne est un carrefour 
incontournable du Sud de la France. Classée 
Ville d’Art et d’Histoire, elle possède un 
patrimoine historique et culturel 
exceptionnel (2 500 ans d’histoire !) et un 
environnement naturel remarquable. 

 Départ à 12h15 en direction du restaurant    

 
 

 
 
 
 

Un peu en dehors du centre-ville, une belle surprise gastronomique vous attend. Les Grands 
Buffets, ou les grands classiques de la  cuisine traditionnelle française …  
 
De l’entrée au dessert : une rôtisserie qui s’embrase au son du Chef, plateau de fruits de mer 
royal, cascade de homards, 6 variétés de foie gras, et le plus grand plateau de fromages du 
monde avec 11 références d’exception sur 30 mètres de long, et plus de 50 pâtisseries 
« maison ». 
  



 

 

 

 

 Départ à 14h45 en Direction du Domaine du 
Château de l’Hospitalet. Le temps d’une 
visite commentée, vous découvrirez la cave 
du domaine, le Chai Rouge (construit 12 
mètres sous terre et accueillant jusqu’à 
2500 barriques) et vous visionnerez le film 
sur les domaines Gérard Bertrand. 
Vous dégusterez 3 vins des gammes Gérard 
Bertrand pour découvrir les vins du Sud de 
la France et apprendre à reconnaître les 
différents cépages de la région. 
 
 
 

 Départ en direction de Martigues à 16h45, 
et arrivée prévue aux alentours de 19h45 
à la Halle de Martigues. 
 
 
TARIFS DE LA JOURNEE :  
 

TARIF ADHERENTS 
TARIF INVITÉS 

(sous réserve de places disponibles) 
40,00 € 80,00 € 

 
LE PRIX COMPREND : 
 

- Le transport en autocar depuis Martigues 
- Le repas au restaurant Les Grands Buffets (Formule : Le Grand Menu et les Vins de Prestige 

disponible sur le site internet du COS) 

- La visite et la dégustation au Château de l’Hospitalet mentionnée dans le programme 
 
INSCRIPTIONS ET REGLEMENT : 
 
- Inscriptions jusqu’au vendredi 22 avril 2022 inclus 
- Bulletin d’inscription à télécharger depuis le site Internet du COS  

(www.cos-martigues.fr) ou à retirer au secrétariat 
- Règlement de la totalité à l’inscription, non remboursé en cas d’annulation, sauf cas de 

force majeure justifié  
- Possibilité de tirage au sort 
- Merci de préciser la date pour laquelle vous souhaitez vous inscrire (le 7 ou le 21 mai) 
 
 
LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR AU MOMENT DU DÉPART SERONT APPLIQUÉES   


