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Salagon et Manosque 

1 jour 

A partir de 35€ 
 

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

 

Votre programme 

Direction Mane et visite guidée du site de Salagon. Agé de plus 2000 ans, le site est classé monument historique et 

constitue un ensemble médiéval majeur de la Haute Provence. Il est composé d’un prieuré, d’un musée, et de 

remarquables jardins ethnobotaniques avec 1700 plantes cultivées, un écrin de verdure, à découvrir comme un livre à ciel 

ouvert. Poursuite vers Manosque. Ecrin de lumière, nichée entre cinq collines plantées d´oliviers, Manosque, la cité de 

Giono rayonne entre Luberon et gorges du Verdon. De bourg rural où l’agriculture était dominante, Manosque s’est 

progressivement urbanisée. Cependant, l’oliveraie et la culture de la vigne restent prégnantes. 

L’après-midi, visite guidée de la ville. En vous promenant, vous découvrirez une cité millénaire au riche passé qui a su 

préserver tout son charme grâce à son centre historique, ses fontaines, ses rues piétonnes, ses places ombragées et ses 

terrasses de cafés où l’on refait le monde... 
 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La visite guidée du site de Salagon 

La visite guidée de Manosque 

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 € 

 

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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Salagon & Manosque 

1 day 

from 35€ 
 

 All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseilles (Ref. km 250)  

 

Your program 

Direction Mane and guided tour of the Salagon site. More than 2000 years old, the site is classified as an historical 

monument and constitutes a major medieval complex of the Haute Provence. It consists of a priory, a museum, and 

remarkable ethnobotanical gardens with 1,700 cultivated plants, a setting of greenery, to be discovered as an open book. 

Move to Manosque. Nestled among five hills planted with olive trees, Manosque, the city of Giono radiates between the 

Luberon and the Verdon Gorges. From a rural village where agriculture was dominant, Manosque gradually urbanized. 

However, olive groves and vine growing are still predominant. 

Guided tour of the city. While walking, you will discover a millennial city with a rich past that has preserved all its charm 

thanks to its historical centre, its fountains, its pedestrian streets, its shady squares and its terraces of cafés. 
 

The price includes 

Transportation with driver 

Guided tour of Salagon site  

Guided tour of Manosque 

Insurance 
 

The price does not include 

Lunch and drinks 

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 

 


