PATRIMOINE ET SAVEURS LOCALES
À MARSEILLE
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Découverte de la cité phocéenne : son identité, ses traditions, son histoire mais
également l’arrière-pays où des artistes tels que Pagnol et Cézanne ont laissé
leur empreinte.

3 Jours
2018

Programme :
er

1 Jour : Marseille gourmande et authentique
Départ de votre localité en direction de MARSEILLE.
Arrivée dans la plus ancienne ville de France.
Déjeuner.
Rencontre avec votre guide et départ pour une balade pédestre guidée autour du
Vieux Port : la Cannebière, le quartier du Panier, les nouveaux musées et l’abbaye St
Victor. Dégustation gourmande au four des navettes, institution depuis plus de 200
ans, dont la recette de la Navette est jalousement gardée secrète par ses propriétaires !
Dîner. Logement région Marseille.
ème

2
Jour : Marseille artisanale et culturelle
Visite commentée d’une savonnerie typique qui produit depuis plus de cent ans
le savon de Marseille. Ce savon à la renommée internationale illustre le savoir-faire
Marseillais à travers les années. Temps libre pour flâner dans les petites boutiques
locales.
Déjeuner bouillabaisse.
Montée en petit train jusqu’à Notre Dame de la Garde : la « Bonne Mère des
Marseillais », figure emblématique, veille sur les marins, les pêcheurs et tous les
marseillais, et offre un point de vue unique sur la ville et les îles du Frioul.
Dîner. Logement.
En option : visite du musée en haut de Notre Dame.
ème

3
Jour : Couleurs et parfums d’Aix en Provence
Départ vers AIX EN PROVENCE. Visite gourmande dans une fabrique de
calissons, délicieuse spécialité de la région. Route vers Aix et tour panoramique
guidé sur les traces de Cézanne et ses paysages favoris autour de la Sainte-Victoire.
Déjeuner.
Visite du Petit Monde de Marcel Pagnol.
Route de retour vers votre localité en fin d’après-midi.

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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