
Journée à Manosque 
 

Le samedi 14 mai 2022 
 

Le Programme : 
 Rendez-vous à 08h30 devant la Halle de 

Martigues, puis départ en direction de  Mane et 
du musée de Salagon. 

 10h00 : vous partirez à la découverte d'un lieu 
chargé d'histoire car à la fois prieuré d'époque 
romane, musée sur la vie des habitants en 
haute Provence et jardins aux mille senteurs 
lors d’une visite guidée d’1h30. 

 

 

 11h45 : départ en direction de Manosque, au restaurant La Villa M pour un déjeuner aux 
saveurs provençales. 

 

 14h15 : direction le Centre Jean 
Giono, où vous partirez sur les 
traces de ce célèbre écrivain du 
début du XXème siècle au 
travers d’une visite commentée 
qui retrace sa vie à Manosque et 
ses œuvres. 

 

 Pour clôturer cette journée, vous serez 
attendu à 16h00 à la fabrique des 
célèbres produits de beauté l’Occitane 
en Provence, pour visiter l’usine et 
découvrir les procédés de fabrication. A 
l’issue de la visite vous pourrez profiter 
d’un temps libre pour vos achats.  

 

 

 Départ du bus vers 17h30-18h00, pour une arrivée sur Martigues aux alentours de 19h00. 



 
 
Tarifs de la journée :  
 
 

TARIF UNIQUE ADHERENTS 
(soit une participation du COS de 50 %) 

TARIF UNIQUE INVITÉS 
(Pas de participation du COS et sous réserve de 

places disponibles) 

30,00 € 60,00 € 

 
 

Le prix comprend : 
 

- Le transport en autocar 
- Les visites mentionnées au programme 
- Le repas au restaurant La Villa M (Entrée / plat / dessert + vin et café) 

 

Inscriptions et règlements : 
 

- Inscriptions jusqu’au vendredi 29 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 

 

Informations complémentaires : 
 

- Menu du Restaurant :  
 

 Entrée : Salade de chèvre chaud 
 Plat : Daube provençale servie avec des linguines fraîches et ses 

légumes  
 Dessert : profiteroles maison 
 Café ou thé 
 ¼ de vin (rouge, rosé ou blanc) 

 
 

- Partenariat avec les magasins l’Occitane en Provence : dans le cadre de notre 
partenariat, vous pourrez bénéficier de 10 % de réduction sur les produits en boutique  
(déjà remisés de 10 % ) sur présentation de votre carte du COS.  
 

 
 
 
 LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR AU MOMENT DU DÉPART SERONT APPLIQUÉES   


