CASSIS
1 mai au 30 SEPTEMBRE 2018
07 H 30, Départ de TAIN L’HERMITAGE,
er

direction autoroute du Sud ORANGE, AVIGNON, SALON.
Arrêt en cours de route pour petit déjeuner libre. Continuation en direction de LA CIOTAT.

10h30 prise de la navette de Cassis aller retour
Départ Avenue des Gorgettes
Point de dépose et reprise du groupe Avenue de la Viguerie
11 H 00 Découverte libre de Cassis
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.
12h30DEJEUNER EN BORD DE MER
Exemple de menu
Apéritif
Terrine de foie de volaille OU soupe de poissons de roches et sa rouille.
Rôti de veau gratin dauphinois OU dos de Cabillaud à la crème de citron
Pâtisserie maison
Café et vin
15h00 VISITE DES CALANQUES DE CASSIS EN BATEAU
Une agréable petite croisière vous permet d’apprécier le littoral méditerranéen en visitant
Les 3 calanques de Cassis : Port Miou, Port Pin et Port En vaux
16h30 fin de la journée départ avec la Navette pour rejoindre l’autocar.
Arrivée aux alentours de 19h30
Prix par personne
De 30 à 39 personnes 100.00€
De 40 à 49 personnes 89.00€
De 50 à 59 personnes 83.00€

1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité
au moment de la réservation
-

ce prix comprend
Le voyage en car GT

Le déjeuner au restaurant avec
apéritif + vin et café
Le petit train pour trajet à
l’embarcadère,
La visite des 3 Calanques en bateau.
-
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