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Spécial vacances de Pâques
Rythme
Culture
Paysage
Séjour

EFFECTIF MINIMUM REQUIS :

30 participants

Escapade marseillaise,
calanques et Martigues
Ville d’art et de culture, Marseille a plus d’une merveille à vous faire partager. Avec ses 26 siècles d’existence, elle conjugue
tradition et modernité.
Votre lieu de séjour : Les Villages Clubs du Soleil réinventent les vacances citadines et vous proposent en plein cœur de Marseille une nouvelle
destination pour vos vacances. Après avoir vu naître de nombreux marseillais, l’ancienne maternité de la Belle de Mai s’offre une renaissance
touristique et accueille le 1er Village Club du Soleil urbain : la Belle de Mai village Club 3* au cœur de Marseille dans un parc arboré. Piscine
extérieure chauffée, salle de sport et spa.
Jour 2

Mercredi 22 Septembre

Musée d’Histoire de Marseille
/ Notre Dame de la Garde

Jour 1

Petit déjeuner. Visite guidée du
Musée d’Histoire de Marseille,
qui restitue l’histoire de la plus
ancienne ville de France en treize
séquences, de la grotte de Cosquer,
à la fondation Grecque jusqu’aux
temps modernes. Déjeuner sur le
port de Marseille sous forme de
buffet. Embarquement à bord du
petit train pour une visite guidée
de notre Dame de la Garde : forteresse et sanctuaire, notre Dame
de la Garde est un repère essentiel de la ville. Occident et Orient
s’épousent sous les pieds de la statue monumentale. Découverte des
ex-voto, émouvants témoignages
de reconnaissance à la Vierge.
Dîner, soirée animée et nuit.
Mardi 21 Septembre

Aix En Provence / Marseille

Départ à 05h00 de Couzeix
et Saint Maur. Petit déjeuner.
Déjeuner. Aix en Provence : visite
guidée du Vieil Aix. Découvrez
les charmes de la vieille ville, l’élégance de ses hôtels particuliers,
la beauté de son architecture et
ses monuments, témoins de son
passé prestigieux. Marseille en fin
d’après-midi. Installation dans
votre hôtel Club Village du Soleil
« La Belle de Mai ». Apéritif provençal. Dîner et nuit.

Jour 3

Jeudi 23 Septembre

Martigues Autrement

Petit déjeuner. Route vers
Martigues : rendez-vous avec
un comédien. Découvrez à travers la vie d’une famille, l’histoire
de la ville. Visite contée dans le
quartier de Jonquières… Entre
légendes, réalité, et galéjades.
Déjeuner au restaurant. Rendezvous avec votre guide naturaliste pour la visite des carrières
antiques de Baou Tailla : petit
tour sur le port puis visite guidée

des carrières qui ont
servi à la construction de Marseille,
continuation pour
le phare et l’église de
La Couronne, qui
conserve encore les
traces des carriers.
Dîner, soirée animée,
nuit.

Jour 4

Vendredi 24 Septembre

Cassis et ses calanques /
Route des Crêtes

Petit déjeuner. Route vers le charmant port de Cassis où vous aurez
le privilège d’effectuer la croisière
des 8 calanques, vous révélant des
paysages à vous couper le souffle.
Déjeuner spécial poissons.
Temps libre à Cassis. Retour sur
Marseille par la vertigineuse route
des crêtes. Dîner et nuit.

Jour 5

intemporelle. (Visite extérieure et
intérieure). Fin d’après-midi libre.
Soirée Bouillabaisse. Nuit.

Jour 6

Dimanche 26 Septembre

Arles / Retour

Petit déjeuner. Visite guidée
d’Arles : de l’époque romaine à nos
jours, cette visite vous mènera à la
découverte des monuments inscrits
sur la liste du patrimoine mondial
de l’Unesco : le théâtre antique,
l’amphithéâtre, le cloître SaintTrophime… Déjeuner dans la
région. Arrivée prévue vers 21h00.

Samedi 25 Septembre

Vieux Marseille et Quartier
du Panier / Mucem

Petit déjeuner. Visite guidée du
Vieux Marseille et du quartier
du Panier : de l’hôtel de Ville à la
Vieille Charité cette balade dans le
Panier vous fera découvrir le plus
vieux quartier de France. 26 siècles
d’histoire à découvrir pas à pas au
rythme des anecdotes. Visite du
Musée du savon de Marseille.
Déjeuner. Dernier des musées de
Marseille, le Mucem est posé face
à la mer et est entièrement consacré
aux cultures de la Méditerranée.
Entre dentelles de béton et passerelles vous serez suspendus
entre terre et mer pour une visite
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Tarifs établis selon les données économiques au 1er Octobre 2020 et pouvant faire l’objet de revalorisation.
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