Séjour Découverte en
Pays Marseillais
ARCAB BOURGES
Du dimanche 2 au jeudi 6 octobre 2022
Jour 1 : Bourges / Marseille
Départ de Bourges vers 6h00 en direction de Clermont-Ferrand. Arrêt petit-déjeuner à l’Aire des Volcans. Poursuite
par Saint Etienne et Valence et arrêt déjeuner. Visite libre du Palais du Facteur Cheval. Continuation vers Aix en
Provence et arrivée à Marseille en fin de journée. Installation à l’hôtel 4* où vous logerez durant tout le séjour, dîner
et logement.

Jour 2 : Notre Dame de la Garde / Vieux Marseille
Matinée consacrée à la découverte panoramique commentée de la cité phocéenne
avec son Vieux Port, sa fameuse Canebière, sa Corniche, … Puis vous grimperez
jusqu’à 162m d’altitude pour découvrir la Bonne Mère qui veille sur Marseille et les
Marseillais. Déjeuner au restaurant. Après le repas, visite panoramique en petit train
du Vieux Marseille. Passage devant les Halles de la Major, les Docks, la Joliette,
l’Hôtel de Cabre, l’Hôtel Dieux, l’église St Laurent ou encore la magnifique Cathédrale
de la Major. Poursuite par le quartier du Panier, le plus vieux quartier de France
constitué de ruelles étroites, de places accueillantes où il fait bon vivre. En fin de journée, arrêt aux Navettes des
Accoules pour une dégustation du fameux biscuit en forme de barque. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : Le MuCem / La Baie de Marseille
Visite guidée du Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée : le
MuCem. Flottant entre le ciel et l’eau, à l’entrée du Vieux Port, ce musée offre un
regard sur la Méditerranée, son histoire, ses sociétés et son patrimoine. Déjeuner au
restaurant. Après le repas, embarquement pour une croisière à la découverte de la
Baie de Marseille : panorama sur le Vieux Port, le Palais du Pharo ; puis cabotage
vers les petits ports pittoresques du Vallon des Auffes et de Malmousque. Navigation
jusqu’à l’archipel du Frioul. Retour sur terre et temps libre sur le Vieux Port. Dîner à l’hôtel et logement.
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Jour 4 : Cassis / Aubagne
Journée d’excursion en dehors de Marseille à la découverte de ses trésors
environnants. Départ pour Cassis par le Col de la Gineste et ses points de vue
panoramique sur la « Grande Bleue ». Découverte de ce très joli petit port de
pêche niché entre deux sites naturels d’exception : Les Calanques et le
majestueux Cap Canaille. Promenade en bateau à la découverte des célèbres
Calanques de Cassis. Déjeuner Aïoli au restaurant. Après le repas, route pour
Aubagne sur les traces de Marcel Pagnol. Un accompagnateur de pays vous fera découvrir le monde de
l’académicien, du village d’Eoures à la Treille en passant par la fontaine de Manon et le château de la Buzine. La
journée se terminera par la visite d’un atelier de santons. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

Jour 5 : Marseille / Bourges
Après le petit-déjeuner, route du retour pour votre région en passant par Arles, Nîmes et Montpellier. Arrêt
déjeuner au Domaine de Gaillac et visite libre du Musée. Continuation par Millau et Clermont-Ferrand. Arrivée chez
vous en fin de journée.

Tarifs approximatifs :
ARCAB 870 €
EXTERIEUR 970 €
Echéancier :
300 € à l’inscription
300 € le 22 juin
Le solde en septembre
Ce prix comprend :
le transport en autocar de Grand Tourisme, le
logement à l’hôtel 4*, la pension complète du
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, les
boissons aux repas, les excursions prévues au
programme, les audiophones sur place,
l’assurance assistance-rapatriement.

Ce prix ne comprenant pas :
le supplément chambre individuelle : + 140 €,

Infos Pratiques :
- Pour des raisons techniques, météorologiques ou
sanitaires, l’ordre des visites pourra être modifié
ou inversé tout en respectant l’intégralité du
programme.
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