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Moustiers-Sainte-Marie 

Gorges du Verdon 

1 jour 

A partir de 25 € 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 300)  
 

Votre programme 

Vous commencerez par une visite de l’usine de L’Occitane en Provence proche de Manosque. Vous y découvrirez les coulisses 

de la célèbre marque de cosmétiques. 

Ensuite, vous prendrez la direction de Moustiers-Sainte-Marie, paysage unique en France. Perchée sur les deux flancs du ravin 

de Notre Dame, Moustiers-Sainte-Marie est célèbre pour sa faïence. Selon la légende, ce serait un italien religieux de Faenza, 

qui aurait transmis à un potier local, le secret de l’émail blanc. Pour les plus courageux, une marche jusqu'à la chapelle Notre 

Dame de Beauvoir vous offrira un superbe panorama depuis les tuiles rouges du village jusqu'à la vallée Maire en passant par 

les collines lointaines et le lac de Sainte Croix, situé au débouché des célèbres Gorges du Verdon : les gorges les plus profondes 

d'Europe ! Comme nous longerons la rive nord des gorges, il vous sera possible d'admirer à la fois les gorges et le lac de Sainte 

Croix. 
  

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La visite de l’usine de l’Occitane en Provence 

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 € 

La visite commentée du musée de la Faïence à Moustiers-Sainte-Marie  

 

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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Moustiers-Sainte-Marie 

Gorges du Verdon 

1 day 

From 25 € 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 300)  

 

Your program 

You will start with a visit of the factory L'Occitane in Provence near Manosque. You will discover the behind the scenes of the 

famous cosmetics brand. 

Then you will take the direction of Moustiers-Sainte-Marie, a unique landscape in France. Perched on both sides of the Notre 

Dame ravine, Moustiers-Sainte-Marie is famous for its faience. According to legend, it would be a religious Italian from Faenza, 

who would have passed on to a local potter, the secret of white enamel. For the bravest, a walk to the chapel of Notre Dame de 

Beauvoir will offer you a superb panorama from the red tiles of the village to the Mayor valley through the distant hills and the 

lake of Sainte Croix, located at the outlet of the famous Gorges du Verdon: the deepest gorges in Europe! As we walk along the 

north bank of the gorges, you will be able to admire both the gorges and the lake of Sainte Croix. 

  

The price includes 

Transportation with driver 

The visit of the factory L’Occitane en Provence  

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  

The guided visit of the Faience Museum in Moustiers-Sainte-Marie  
 

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 

 


