
Votre avis nous intéresse…

alors, racontez nous vos Flâneries !

À l’accueil ou à l’adresse suivante

qualite@visitsalondeprovence.com

Possibilité d’achats dans les exploitations.           
Avec le Pass Avantages séjour,

bénéficiez de réductions dans les boutiques et
d’entrées gratuites aux Musées.

Inscriptions et  renseignements à l’Office de Tourisme 

56, Cours Gimon - 13300 Salon de Provence
N° 04 90 56 27 60 - accueil@visitsalondeprovence.com



Les 3 poivrons - Le chef Patrick Fenez vous propose
de découvrir ses recettes : le 18 avril comment préparer
une timballe d’agneau aux aubergines et tomates à la
coriandre. Le 2 Mai un assortiment de 4 desserts pour
un café gourmand. Apéritif offert aux participants
qui pouront déguster sur place à leur frais, les plats
préparés. (Maximum 10 personnes)

Les lundis 18 avril et 2 mai

La ferme de l’Authentique - Rencontrez des produc-
teurs de fromage de chèvre dans leur ferme écologique
de la campagne salonaise…

Les lundis 11 et 25 avril

Mas des Bories - Baladez vous dans un domaine
oléicole spécialisé dans la culture de différentes
variétés d’olives.

Les mardis 12 et 26 avril

Les mercredis 13 et 27 avril

Les Serres Municipales - Les serres municipales
de Salon vous ouvent leurs portes pour une visite
colorée et parfumée

Les jeudis 14 et 28 avril

Savonnerie Fabre - Comprenez la fabrication du
véritable savon de Marseille dans une entreprise
familiale.

Les mercredis 20 avril et 4 mai

“Vole à voile” - Le centre de vol à voile de la Crau
vous fait découvrir le planeur ou l’art de voler sans
moteur. A l’issue de la visite, possibilité d’effectuer
un vol d’initiation à votre charge.
(Maximun 10 personnes) Attention flânerie à 13h

Le samedi 16 avril à 13h
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Après inscription à l’Office de Tourisme, rendez-vous à 9h30* sur
les lieux de visite. Durée 1h15, 20 personnes maximum**.

* Sauf exceptions

Le Grenier du soldat - Venez découvrir une collection
unique d’objets authentiques de la guerre 39/45
(Maximum 10 personnes)

Les mardis 19 avril et 3 mai

Chocolaterie le Nostradamus - Admirez le travail
d’un maitre  artisan chocolatier dans son labora-
toire.

Le samedi 7 mai

Le Théâtre Armand - Découvrez les secrets des
coulissses du théâtre Armand
Attention flânerie du 5 Mai à 10h30

Les jeudis 21 avril et 5 mai

Savonnerie Rampal-Latour - Appréciez la fabrication
du véritable savon de Marseille.

Randonnée dans le Tallagard - Sortez des sentiers
battus, découvrez notre colline avec un guide
expérimenté.

Les vendredis 15 et 29 avril

Les vendredis 22 avril et 6 mai

Les volailles à Gil - Basse cour insolite, venez
découvrir une collection de volailles, coqs, poules et
poussins du monde entier.

Les samedis 23 et 30 avril

nouveauté

nouveauté

gratuit

“Visite Guidée” - Venez découvrir ou redécouvrir
les rues et les monuments de Salon à travers leurs
histoires et leurs anecdotes, racontées par un historien
salonais (RDV à l’Office du Toursime).


