
Journée à Monaco 
Le samedi 8 octobre 2022 

 
 

 

 

Le Programme : 
 Rendez-vous à 06h15 devant la Halle de Martigues, puis départ du bus en direction de Monaco. 

 Temps libre à l’arrivée : vous pourrez balader librement dans les rues de la ville, visiter la 
cathédrale Notre Dame Immaculée de Monaco où ont été célébrés les mariages princiers ou 
encore assister à la relève de la garde devant le Palais des Princes. 

 Après la relève de la garde, rendez-vous à 12h00 au restaurant La Terrasse du Musée où vous 
dégusterez un  repas aux saveurs d’Italie en profitant d’une vue panoramique sur le « Rocher ». 

 Après le repas, à 14h00, vous partirez à la découverte du Musée Océanographique de Monaco 
et de ses  aquariums pour une visite libre, puis vous pourrez explorer les Jardins botaniques 
situés à proximité du musée. 

 Départ du bus vers 17h00 pour une arrivée sur Martigues aux alentours de 20h00. 

Tarifs de la journée : 

TARIFS 
ADULTES 

(18 ans et + ) 
ENFANTS 

de 4 à 17 ans 
ENFANTS 
– de 4 ans 

ADHERENTS 
(soit une participation du COS de 50 %) 

38,00 € 24,00 € 20,00 € 

INVITES 
(sans de participation du COS) 

74,00 € 48,00 € 40,00 € 

 

Le prix comprend : 

- Le transport en autocar A/R 
- Le repas en formule « entrée + plat + dessert + vin + café »  
- Les billets d’entrée au Musée Océanographique de Monaco 

Inscriptions et règlements : 

- Inscriptions jusqu’au vendredi 30 septembre 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 (encaissement fin octobre) 
- Possibilité de tirage au sort 
- En cas d’annulation, il n’y aura pas de remboursement sauf en cas de force majeure et sur 

présentation d’un justificatif. 

 LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR AU MOMENT DU DÉPART SERONT APPLIQUÉES 


