Marseille
Cassis et ses calanques
Du 8 au 13 octobre
ou du 22 au 27 octobre 2019
Jour 1
Départ tôt le matin,
Déjeuner libre sur la route,
Arrivée au Village Vacances de Carry le Rouet en fin
d’après-midi.
Carry le Rouet, surnommée la Perle de la côte Bleue, est
située proche de Marseille (30km) au pied de collines
boisées aux senteurs balsamiques. La côte offre un rivage
découpé où criques, plages et caps se succèdent.
Diner et logement au Village Vacances.

Jour 2
Petit-déjeuner et direction Marseille.
Visite du quartier Panier : Construit sur l’emplacement de l’antique Massalia grecque, le
Panier est un quartier méditerranéen typique aux façades colorées. Refuge historique des
marins et de générations d’immigrants, le Panier est un havre de paix demeuré populaire.
Peu étendu, le Panier se parcourt à pied, le nez au vent, en quête de parfums et de
sensations. Puis vous continuerez vers le vieux Port en fin de matinée et déjeunerez au
Restaurant.

L’après-midi visite du vieux Port avec un temps libre sur les quais afin de rentrer si vous
le souhaitez dans la Maison du Pastis et dans sa célèbre Canebière. Ensuite vous prendrez
le petit train pour découvrir la Basilique Notre Dame de la Garde (spectaculaire

basilique romano-byzantine du 19ème siècle). La Vierge d’or est depuis toujours la patronne
des marins et des voyageurs. La « Bonne Mère » est un symbole auquel les Marseillais sont
très attachés. Vous découvrirez un superbe panorama.
Retour au Village Vacances pour diner et loger.

Jour 3
Petit-déjeuner et temps libre pour profiter du marché de Carry le Rouet.
Déjeuner au village Vacances.
L’après-midi route vers Aix en Provence.
Visite guidée de la ville à travers les ruelles médiévales,
découverte du cours Mirabeau, ses hôtels particuliers et
ses fontaines. Ce cours délimite la partie noble de la ville :
le quartier Mazarin, l’ancienne halle aux grains, l’Hôtel de
ville, le Cathédrale Composite. Découverte d’une
calissonerie.
Diner et logement au Village Vacances

Jour 4
Petit-déjeuner et visite guidée de la Savonnerie le Fer à Cheval à Marseille.
Histoire de la plus ancienne savonnerie de Marseille,
avec visite de la chaudronnerie, puis de l’atelier de
moulage et de séchage. Passage en boutique.
Déjeuner au Village Vacances.
L’après-midi, visite guidée d’Arles, où vous découvrirez
les richesses de cette ville très culturelle. Cette ville a
plus de 2500 ans. Des monuments remarquables ont été
construits pendant l’antiquité à l’époque romaine, comme le théâtre antique, les arènes ou
encore le cirque romain. Le Rhône la traverse. Avec ce passé toujours présent, la cité est
classée ville d’Art et d’Histoire. Promenade dans le centre historique.
Diner et logement au Village Vacances.

Jour 5
Petit-déjeuner au Village Vacances et départ pour
Aubagne.
Découverte d’Aubagne pour s’imprégner de l’atmosphère
de Marcel Pagnol dont les personnages sont reproduits par
les artisans. Visite de l’exposition « le village des
santonniers » qui présente le travail de 17 santonniers dans
une série de scènes illustrant la vie en Provence. Ces
figurines miniatures en argile cuite, en terre ou habillées
de tissu, sont créées à la main et font d’Aubagne la capitale

des santons de Provence et de la céramique. Visite de l’atelier d’un santonnier et de
l’exposition.
Déjeuner au Restaurant.
L’après-midi, promenade en bateau dans les calanques de Cassis (Port-Miou, Port-Pin et
En-Vau) constituent un paysage de fjords méditerranéens unique en Europe ; ce sont des
falaises abruptes aux eaux profondes d’une couleur bleu turquoise.
Diner et logement au Village Vacances.

Jour 6
Départ après le petit-déjeuner,
Déjeuner libre en cours de route,
Retour à destination en fin d’après-midi.

Prix par personne : 575€
Ce prix comprend :
Le voyage en autocar grand tourisme, l’hébergement en Village Vacances, la pension
complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6, les visites mentionnées.
Ce prix ne comprend pas :
La chambre individuelle 75€
L’assurance annulation 14.50€
Le café

Un acompte de 300€ est à verser à l’inscription,
Le solde est à verser 1 mois avant le départ.
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours
avant votre départ.
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