TOURS ORGANISÉS
EN PROVENCE
TYLENE TOURS
Au départ d'Aix-en-Provence
Compagnie d'excursions en Provence.
Grâce à sa propre flotte de minibus Mercedes 8
places climatisés, Tylene propose des excursions
partagées et privées toute l'année, à destination des
sites incontournables de la Provence.
Tel :+33(0)3 4 90 14 70 00
http://www.tylene-tours.com/fr
Excursion Lavande
https://urlz.fr/bw3O

VERDON VOYAGES
Agence de Voyage réceptive, spécialiste des Gorges
du Verdon. Notre objectif est de partager notre
passion pour la découverte de ce territoire et de
vous donner envie de venir toute l’année.
Particuliers, Agences, Professionnelles, Entreprises...
Nous créons votre séjour sur-mesure.
Tel :+33(0)4 92 71 01 33
https://verdonsecret.com/

OFFICE DE TOURISME AIX-EN-PROVENCE
Au départ d'Aix-en-Provence
L'Office de Tourisme vous propose tous les jours de
la semaine une sélection d'excursions au départ de
notre ville.
Les commentaires, à bord des bus climatisés, sont
réalisés au minimum en français et en anglais et
pour certaines excursions en espagnol, italien,
chinois ou japonais.
À la journée ou à la demi-journée, le matin ou
l'après-midi, vous trouverez une excursion "comme
sur-mesure" à faire lors de votre séjour chez nous.
Tel :+33(0)4 42 16 11 61
https://www.aixenprovencetourism.com/decouvrir/e
xcursions/
Excursion Lavande
https://urlz.fr/bw5Q
https://urlz.fr/bw5S

Manosque

SUGGESTIONS
RESTAURANTS
Le Pré Saint-Michel
Sur les hauteurs de Manosque, vous découvrirez un lieu
où poser ses valises.
Plus qu'un hôtel, c'est une maison douce où l'on savoure
les bonheurs simples de la Haute Provence.
A 10 minutes de la sortie d'autoroute, loin de l'agitation de
la ville, vous apprécierez le calme de ce lieu avec un jardin
agréable.
Tel :+33(0)4 92 72 14 27
contact@presaintmichel.com
http://www.presaintmichel.com/fr/restaurant-manosque

Le Cassandra
Situé en centre ville de Manosque, notre restaurant
dispose d'une grande salle , d'une mezzanine,
et d'une terrasse pouvant accueillir 125 personnes
dans un cadre calme et agréable.
Tel :+33(0)4 92 87 65 09
contact@presaintmichel.com
http://www.restaurantlecassandra.sitew.com/

Best Western - Hôtel Le Sud
Des plats travaillés à partir de produits frais, le plus
généralement issus des producteurs locaux.
Formule rapide pour le déjeuner, express ou
complète, le restaurant Le Sud vous garantit une
cuisine de bonne qualité à un prix très abordable.
Tel :+33 (0)4 92 87 78 58
contact@hotel-lesud.com
https://www.hotel-lesud.com/restaurant/

Pierrevert
La Gardette - Golf du Luberon
Ouvert tous les midis, 7/7. Déjeunez sous la grande
verrière avec vue sur le parcours de golf.
Cuisine de saison et belle carte de vins.

Tel :+33(0)4 92 72 17 19
info@golf-du-luberon.com

http://www.golfduluberon.com/restaurant/

Valensole
Restaurant - Hostellerie - Les Lavandes de La Fuste
Le restaurant jouït d'un cadre exceptionnel avec sa
terrasse ombragée de platanes tri-centenaires, ainsi que
sa cuisine généreuse.
Tel :+33(0)4 92 72 05 95
contact@lafuste.com
http://www.lafuste.com/restaurant-ev%C3%A9nementiel/
Le Jardin de Célina
Toute notre carte est élaborée, dans la mesure du
possible, avec des produits frais et préparés maison.
Nous aimons travailler avec les producteurs locaux du
plateau de Valensole, pour la qualité de leurs produits
(fromages, huile d’olive, amandes, truffes…).
Ouverture : JEUDI À DIMANCHE MIDI & SOIR
Tel :+33(0)4 92 74 83 35
contact@lafuste.com
https://lejardindecelina.com/restaurant-gastronomiquevalensole/

COUPS DE
Manosque
Manosque Centre Ville

Arpentez les ruelles pittoresques du "Vieux Manosque".
De portes en portes, vous découvrirez l'âme de cette ville
au charme authentique et provençal. Patrimoine,
boutiques, terrasses de cafés, marché du samedi...

Plus d'infos : Office de tourisme de Manosque
Tel: + 33 (0)4 92 72 16 00
https://www.tourisme-manosque.fr/

Centre Jean Giono
Écrivain célèbre et natif de Manosque, qui a su révélait la
beauté de la Haute-Provence, à travers ses écrits.
Au centre Giono, un bel hommage est rendu à cet artiste :
Expositions, animations, découvertes, bibliothèque et
visites de sa maison personnelle.
Tel :+33(0)4 92 70 54 54
centregiono@dlva.fr
https://centrejeangiono.com/

Domaine de la Thomassine
Baladez-vous au cœur d'un domaine où il fait bon pousser !
400 variétés d'arbres fruitiers vivent dans ce conservatoire.
Découvrez 8 jardins en terrasses situés au pied d’une
bastide provençale qui soulignent le travail millénaire de
l’homme.
Valorisation et préservation sont l'identité de ce lieu.
Tel :+33(0)4 92 87 74 40
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-apreserver/milieux-naturels-et-biodiversite/maison-debiodiversite-a-manosque/

COUPS DE
Gréoux-les-Bains
Gréoux-les-Bains est un village typiquement provençal,
surmonté d’un château datant du XIIe siècle et bordé par
les eaux claires du Verdon.
Ce village vous plaira sûrement car il est très animé :
cinéma, concerts, théâtres, marché du jeudi...
Prenez le temps de flâner et de vous poser.
Idéalement situé près des basses Gorges du Verdon - Lac
d'Esparron. Et pour les amoureux de la nature, plusieurs
départs de randonnées sont à votre disposiition.
Plus d'infos : Office de tourisme de Gréoux-les-Bains
Tel :+ 33 (0)4 92 78 01 08
https://www.greoux-les-bains.com/

Les lavandes du plateau de Valensole
Situé à 15 minutes de l'usine L'Occitane en Provence, ce
plateau de 800 kms2, se pare de bleu de la mi-juin à la
mi-juillet grâce à la floraison du lavandin.
Des champs à perte de vue qui offrent un spectacle de
couleurs éclatantes qui brillent sous le soleil de
Provence.
Les tournesols et amandiers se mêlent gracieusement à
la lavande.
C'est l'occasion parfaite pour prendre de belles photos !

Préservation de la lavande
Année après année, nous assistons malheureusement
au déclin de la lavande. Les agriculteurs, la Fondation
L'Occitane, des associations locales de recherches
comme le CRIEPAM, travaillent dur pour trouver des
solutions.
C'est pour cela, qu'il est important lors de votre visite, de
ne pas pénétrer trop loin, dans les champs.
Nous vous remercions de votre compréhension.

COUPS DE
Volx
Écomusée de l'Olivier
Au cœur d’un lieu hors du commun, un ancien four à
chaux du XXème siècle, l’Olivier se révèle aux cinq sens.
Grâce à des outils interactifs et audiovisuels et des
activités sensorielles et amusantes, petits et grands
découvriront la civilisation de l’Olivier.
Une exposition permanente et des manifestations
temporaires d'art contemporain rythment ce lieu à l'année.
Visite libre et gratuite - possibilité de visite guidée à partir
de 9 personnes
Tel: + 33 (0)4 86 68 53 15
https://www.mb-1830.com/fr/ecomusee-olivier

Mane en Provence
Salagon, musée et jardins
1700 plantes cultivées, un écrin de verdure, un livre à ciel
ouvert… Créés selon les principes de l’ethnobotanique et
organisés d’après l’occupation agricole historique du site,
les jardins de Salagon montrent ce que sont les relations
entre les hommes et leur environnement végétal : usages,
savoir-faire, représentations… Ils sont aussi une création
esthétique, un outil pédagogique et un lieu de
conservation de végétaux et de savoirs.
Tel :+33(0)4 92 75 70 50
info-salagon@le04.fr
http://www.musee-de-salagon.com/accueil.html
Château de Sauvan
En visitant les pièces de ce château joliment décoré, vous
plongerez dans près de 300 ans d'histoire.
Ce château du XVIII appelé "Le Petit Trianon de
Provence", vous convie à une belle balade dans le parc
verdoyant, classé "Jardin Remarquable".
Vous y verrez des paons se promener et vous prendrez
le temps de flâner autour du bassin aux cygnes.
Tel :+33(0)4 92 75 05 64
chateaudesauvan@gmail.com
https://www.chateaudesauvan.com/

COUPS DE
Forcalquier

Le centre ancien et la Citadelle
La cité comtale vous invite à une balade des plus
étonnantes, à travers les ruelles pittoresques de cette cité
authentique et historique.
Un endroit où il fait bon vivre ! La balade vous conduira
vers La Citadelle, qui domine la ville et vous profiterez
ainsi d'une vue à 360° sur la vallée de Forcalquier et les
massifs montagneux alentours.
Boutiques, terrasses de café, animations, marché du
lundi, galeries d'art, randonnées, il y en aura pour tous les
goûts !
Plus d'informations : Office de tourisme de Forcalquier
Tel: + 33 (0)4 92 75 10 02
bienvenue@haute-provence-tourisme.com
https://www.haute-provence-tourisme.com/fr/accueil-2/
La Biscuiterie de Forcalquier
Le paradis des gourmands !
En visitant la ville, passez par la Biscuiterie. Des recettes
uniques et des biscuits tellement succulents à découvrir.
Ils sont préparés à partir de farines fermières artisanales
issues de l'agriculture biologique, naturellement pauvres
en gluten.
Tel :+33(0)9 67 22 66 36
lafabrique@biscuiterieforcalquier.com
https://www.biscuiterie-forcalquier.com/
Musée ARTEMISIA
Découvrez l'univers des plantes à parfum, aromatiques et
médicinales de Haute-Provence.
Situé au sein du prestigieux Couvent des Cordeliers,
momunent du 13ème classé au patrimoine historique,
l’Artemisia museum vous invite à voyager au coeur des
plantes.

Tel :+33(0)4 92 72 50 68
contact@artemisia-museum.fr
https://www.artemisia-museum.fr/

