du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2020

WEEK-END A MARSEILLE ET CASSIS
JOUR 1
Départ de notre région en début de matinée. Lyon – A7 – Valence – Orange. Arrivée dans la
région d’AUBAGNE pour le déjeuner. L’après-midi, visite
guidée de l’atelier et musée de Santons Di Landro.
Découvrez l’atelier avec les différentes étapes de la
fabrication des santons : moulage, cuisson, décoration,
couture, montage, habillage et finition. Le musée est
composé de plus de 400 santons, pièces uniques, mis en
scène suivant différents thèmes (nativité, biblique,
Provence et historique).
Installation à l’hôtel à MARSEILLE (proche du Vieux
Port) en fin de journée, diner et nuit.
JOUR 2
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Marseille à bord de votre autocar. Marseille est la
plus ancienne ville de France. Son architecture actuelle et sa population sont le reflet de 2 600
ans d’histoire. Les richesses de son patrimoine assurent aujourd’hui encore et pour les
générations futures, la pérennité du lien qui existe avec ce passé
foisonnant. Berceau méditerranéen, Marseille s’est au fil du temps
constituée une identité forte bénéficiant d’une culture plurielle.
Aujourd’hui, la cité phocéenne revendique sa place de deuxième
ville de France et de métropole méditerranéenne. Déjeuner.
L’après-midi, montée en petit train vers Notre Dame de la
Garde, où à 162 m d’altitude, la Bonne Mère veille sur Marseille
et les marseillais. Magnifique panorama sur la ville et les îles du
Frioul. Temps libre sur le Vieux Port.
Retour à l’hôtel, diner et nuit.
JOUR 3
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers CASSIS. Navette pour
rejoindre le centre village. Cassis est un petit port de pêche niché
entre deux sites naturels exceptionnels, le massif des Calanques et
le Cap Canaille (la plus haute falaise maritime d’Europe). Connu
également pour la qualité de ses vignobles, le village offre un
attrait touristique par ses ruelles étroites, ses maisons de pêcheurs
colorées, son port, ses bateaux et ses terrasses accueillantes.
Temps libre et déjeuner. L’après-midi, promenade
commentée en bateau dans les calanques : une agréable
petite croisière qui vous permettra d’apprécier le littoral
méditerranéen en visitant les 3 calanques de Cassis : Port
Miou, Port Pin et Port En Vau, la plus célèbre des calanques.
Trajet retour direct par autoroute vers notre région.
Arrivée vers 21 h 00.

PRIX PAR PERSONNE

415 €

Comprenant : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en hôtel 3*, la pension
complète du déjeuner du J 1 au déjeuner du J 3, le 1/4 de vin aux repas et le café aux
déjeuners, les visites indiquées, l’assurance-voyage multirisques.

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE

50 €

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :

440 route de l’Azergues – 69870 CHAMBOST-ALLIERES
Tel

04 74 03 00 20 – contact@valleedazergues.com

Acompte de 100 €/personne à l’inscription, solde 1 mois avant le départ.
Chèques à l’ordre des Autocars de la Vallée d’Azergues.

