Larguez les amarres et mettez le cap sur deux des ports des plus authentiques
de la Provence méditerranéenne : le Vieux Port de Marseille et le de Port de
Cassis. Bon vent !

2 Jours
2018

LA PROVENCE

Programme :
er

1 Jour :
Départ le matin de votre localité à destination de la Provence avec arrêt petit déjeuner libre en
cours de route.
Le matin, visite guidée du Vieil AIX (2h) Une promenade d’initiation, qui permet, de voir
l’essentiel du patrimoine artistique. Fondée par les Romains en 123 avant Jésus-Christ, cette ville
animée du Sud de la France est renommée pour ses thermes. La ville peut s'enorgueillir de plus
de 300 jours d'ensoleillement par an mais aussi de ses écoles d'art, de ses universités et d'une
population jeune. Quelques-unes des mille fontaines que compte la ville, ainsi que des cafés, des
librairies et de belles demeures longent l'élégant Cours Mirabeau qui sert de frontière entre la
Vieille Ville et les quartiers plus récents. Promenez-vous à pied le long des Cours, dans la Vieille
Ville et le Quartier Mazarin et n'hésitez pas à vous arrêter dans les cafés et éventuellement les
marchés.
Déjeuner à AIX-EN-PROVENCE.
Puis route vers Marseille.
Visite guidée de MARSEILLE : historique et présentation du Vieux Port, le port de la plus vieille
ville de France animé tous les jours de l’année par le fameux Marché aux Poissons puis montée
à Notre Dame De La Garde en petit train. Temps libre.
Installation à l’hôtel - Dîner et logement dans la périphérie de Marseille.
ème

2
Jour :
Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers CASSIS.
Le matin, promenade commentée en train touristique de 40 min pour découvrir l’historique
des vestiges de Cassis, la prud’homie de pêche, la pierre de Cassis, etc… avec un arrêt à la
Calanque de PORT-MIOU à proximité de la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Voyage.
Déjeuner.
L’après-midi, Embarquement pour une mini-croisière durant laquelle vous découvrirez
l’essentiel des calanques : PORT-MIOU la plus profonde, PORT-PIN et sa crique de sable fin,
EN-VAU la plus célèbre qui vous impressionnera par la beauté sauvage de ses parois verticales.

Route de retour vers votre localité en fin d’après-midi. Arrêt dîner libre en cours de route.

Nous nous réservons le droit si les circonstances l’exigent de modifier l’ordonnance
ou l’itinéraire de ce programme.
Programme sous réserve de disponibilité à la réservation.
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