Week-end de Paques à Marseille
Passez un agréable week-end sous le regard de la Bonne Mère, au cœur de la cité Phocéenne.
Bien plus qu’un ancien port, Marseille est une ville qui possède une âme, un accent, un parler
populaire et n’attend que vous pour vous les révéler. Au cours de ce séjour, vous pourrez
découvrir les principaux monuments de la ville, mais aussi flâner le long de ses rues au
caractère coloré.
Week-end
3 jours / 2 nuits
Samedi 20 Avril 2019 – Tour de ville panoramique
Retrouvons-nous sur le parvis de la gare St Charles de Marseille (le lieu
vous sera confirmé après la réservation). Accueil par votre guide et
départ en bus pour une visite panoramique de Marseille. Montée à ND
de la Garde, visite de la basilique puis tour de ville en bus pour
découvrir les principaux quartiers : passage par le parc Borély, le stade
Vélodrome, la cité radieuse de Le Corbusier, le Parc Longchamp et la
Canebière.
Restaurant libre le soir et installation à votre hôtel 3 étoiles sur le vieux port.
Dimanche 21 Avril 2019 – Les iles du Frioul et le Château d’If
Rencontrez votre guide le matin à votre hôtel et départ à pied à la
découverte des quartiers autour du vieux port. Visite guidée de
l’abbaye St Victor et de ses cryptes. Balade le long de la rive gauche
du vieux port : le fort St Nicolas, le théâtre de la Criée, le bar de la
marine et le Ferry-boite.
En fin de matinée, embarquez à destination des Iles du Frioul au large
de Marseille. Vous déjeunerez sur le port avant de profiter d’une
balade près des clanques avant de visiter le célèbre château d’If. Navigation retour vers le vieux port
de Marseille.
Dîner libre le soir.
En option et sur réservation : Découvrez la véritable bouillabaisse marseillaise dans un restaurant
gastronomique.
Nuit à l’hôtel.
Lundi 22 Avril 2019 – Le vieux Marseille
Le matin, départ à pied avec votre accompagnateur pour la découverte
du jardin des vestiges, restes du port Antique, du quartier du Panier
(comprenant l'hôtel de ville, la vieille charité et le vieux Marseille)
puis visite guidée de la Cathédrale de la Major.
Le reste de la journée vous appartient pour organiser votre retour.

Votre hôtel :
- Près du Vieux Port de Marseille : Pratique et Magique
- Entièrement rénové
- Un hôtel familial et indépendant à dimension humaine
- Accueil 100% sourire : à votre service 24h/24 !
Un petit-déjeuner buffet riche et de qualité
Un rapport qualité/prix « carré »
Modernes et agréablement décorées, les chambres disposent de tous les équipements
nécessaires pour un séjour réussi : Accès Wi-Fi gratuit, Climatisation réglable, Télévision à
écran plat LCD (câble, satellite, radio), Webcam en direct du Vieux Port de Marseille depuis
votre lit !
Sur demande, possibilité de chambres triples
Conseils :
Ce séjour ne convient pas aux personnes à mobilité réduite.

Prix par personne :
En chambre double

336€ par personne

En Option :
-

Diner bouillabaisse du jour 2 :
Le supplément chambre single

60€ par personne (hors boissons)
100€ pour 2 nuits

Conditions
Groupe confirmé à partir de 20 personnes au plus tard début Février 2019.
Le prix inclut :
- l’hébergement en hôtel 3*, avec petit déjeuner
- un déjeuner au restaurant (3 plats + 1 café+ ¼
vin) sur l’ile du Frioul.
- les droits d’entrée aux sites et monuments
mentionnés dans le programme et les visites
guidées, le trajet en bateau AR vers les iles du
Frioul et if.
- l’accompagnement par un guide pour la durée du
week-end.
- l’autocar pour le tour de ville panoramique

Ces prix n’incluent pas :
- les dépenses personnelles
- les assurances annulation (nous consulter)
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le
programme.
- les dîners
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