« L’Autre Agence »
vous invite à découvrir la région « Provence – Alpes – Côte d’Azur », de façon

inhabituelle et insolite….
Ces produits sont adaptables aux groupes et aux individuels.
Voici, ci-après, quelques exemples

Visite insolite du vieux quartier de Marseille « Le Panier »
Une escapade gourmande dans le plus vieux quartier de Marseille,
A deux pas du Vieux Port, vous aurez l'impression de pénétrer dans un village méditerranéen avec ses dédales
de rues ombragées, son linge suspendu aux fenêtres, ses escaliers qui grimpent…
Nous vous proposons au cours de cette journée, de participer à un challenge de pétanque, ainsi qu’à un atelier
de fabrication de Savon

Week-end randonnée dans les Gorges de Caramy
Gorges, grottes, vieux moulins, pont romain, et le tumulte permanent des eaux, voilà le programme de ces
deux jours de randonnée qui débutent à proximité d’anciennes carrières de bauxite

Journée « Jardins »

C’est au Jardin de l’Alchimiste que vous découvrirez le Labyrinthe qui retrace les lettres du premier mot de la Bible :
"Berechit", jardin des plantes magiques évoque les secrets des plantes en Provence, le jardin alchimique présente les 3
œuvres, à travers cette évocation végétale et symbolique faite de plantes, de fleurs et de lumières et,
C’est au Musée des Arômes et des Parfums que vous visiterez, « le carré des simples » et que vous dégusterez des
Boissons aromatiques…

Week-End « Bien Etre et Détente « au cœur de la nature »
Au programme :
Séance détente , Posture yoga, Marche dans la nature, pour prendre les énergies dans la Terre Mère, Technique
énergétique de revitalisation pour le corps et l’esprit, Espace de réflexologie plantaire, Espace massage du dos,
,Prendre les énergies dans les pierres

Initiation à la culture du safran
Une journée « au Cabanon » avec Olivier, Propriétaire récoltant.
Passionné par sa production, Olivier vous fera partager tous les secrets de la récolte du safran, ainsi que ses
bienfaits. Cueillette, émondage, cours de cuisine, dégustation d’une paëlla ponctueront cette journée, qui se

-

terminera par un goûter à base de madeleines au safran…

Escapade gourmande autour du Diamant Noir
Après avoir ramassé « la truffe » et l’avoir dégustée sont associés à cette escapade, la visite d’un Moulin à Huile et
d’une Domaine viticole….

Provence – Alpes – Côte d’Azur se conjugue aussi avec :
-

Les plus grands peintres Van Gogh, Renoir, Cézanne, Picasso…..
Les grands crus classés : Côtes du Rhône, Côtes de Provence, Châteauneuf du Pape, les Cassis, les Bandol….
La gastronomie et ses grands chefs, qui nous dévoilent leurs talents, dans les cours de cuisine qu’ils
proposent
Son histoire, sa culture et ses monuments

Les évènements de renommée internationale, avec :
-

Ses festivals : Aix en Provence, Avignon, Orange, la Roque d’Anthéron, mais aussi des plus petits, comme
celui de Saint Michel de Chaillol dans les Hautes Alpes
Le Festival de Cannes
Les compétitions automobiles
Les voiles de Saint Tropez

Toutes les activités de pleine nature, en toutes saisons, avec :
-

Le ski, la raquette, les chiens de traineaux….
Les activités nautiques
Le Golf
Les sports aériens (delta plane, parapente, ULM….)
Les sports de rivière (canyoning, rafting….
La randonnée
Le cyclisme

Ses hébergements avec :
-

Son hôtellerie de luxe,
Son hôtellerie de charme,
Ses hébergements insolites (roulottes, cabanes perchées….)
Son hôtellerie de plein air…

Ses sites incomparables avec :
-

Ses parcs naturels nationaux
Ses parcs naturels régionaux
Ses calanques
Les Ocres de Roussillon
Les champs de lavande……

Nous avons plein de bonnes idées pour vous concocter un séjour de rêve « sur mesure »,
dans notre belle région………..

