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Détente en Haute 

Provence  
1 jour 

A partir de 32€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 250)  

 

Votre programme 

Direction Manosque dans les Alpes-de-Haute-Provence. Arrêt pour une visite guidée de l’Usine l’Occitane. L’Occitane en 

Provence crée des soins aux huiles essentielles et des parfums naturels élaborés selon les principes de la phytothérapie et 

de l’aromathérapie. En fin de visite, temps libre pour découvrir le musée et la boutique pour faire vos achats. 

L’après-midi, visite guidée du Château de Sauvan, de son musée et de ses jardins. Ce château privé du XVIIIème siècle de 

pur style classique, restauré en 1981 est surnommé le Petit Trianon de Provence. Il présente 4 ha de jardins à la française 

datant du XIXème siècle. 
 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La visite guidée de l’Usine l’Occitane 

La visite guidée du Château de Sauvan 

L’assurance assistance rapatriement 

 

Le prix ne comprend pas 

Le déjeuner avec boissons  

Les dépenses personnelles et les pourboires  

Toutes prestations non mentionnées 

 

Options possibles (sur demande – nous consulter) 

Le déjeuner avec boissons : à partir de 25 Euros 

 

Attention 

Prix à partir de sur la base de 45 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme pourra être inversé tout 

en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de conditions climatiques défavorables 

 

Informations et réservations 04 65 280 180 

Service Groupes - 04.65.280.181. 

Email : info@nap-tourisme.fr 
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Relax in Haute 

Provence  
1 day 

From 32€ 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 250) 

 

Your program 

Direction of Manosque in the Alpes-de-Haute-Provence. Stop for a guided tour of the factory l'Occitane. L'Occitane en 

Provence creates treatments with essential oils and natural perfumes developed according to the principles of herbal 

medicine and aromatherapy. At the end of the visit, free time to discover the museum and the shop to make your 

purchases with special offers. 

In the afternoon, guided tour of the Château de Sauvan, its museum and gardens. This 18th century private castle of 

pure classical style, restored in 1981 is nicknamed the Petit Trianon de Provence. It presents 4 ha of French gardens 

dating from the 19th century. 
 

The price includes 

Transportation with driver 

Guided tour of the factory l’Occitane en Provence 

Guided tour of the Château de Sauvan 

Insurance 

 

The price does not include 

Lunch  

Personal Expenses and Tips 

Extra activities not mentioned in the program 

 

Optional (on request) 

Lunch and drinks : from 25 euros  

 

Note 

Price from based on 45 persons minimum, transportation by coach Grand Tourisme. The order of the program can be reversed while respecting 

the visits mentioned. NAP reserves the right to modify the program in case of bad weather conditions. 

 

Informations and bookings +33 (0)4 65 280 180 
Incoming Department - +33 (0)4.65.280.182. 

Email : receptif@nap-tourisme.fr 
 

 


