LES TRESORS DE LA
PROVENCE

Séjour 3 jours -2 nuits

JOUR 1 : MARTIGUES, La Venise Provençale
Départ 08H15 de TAIN L’HERMITAGE
Arrêt petit déjeuner libre en cours de route
12H00 : Déjeuner au restaurant en centre-ville.
14H00 : Rendez-vous avec votre guide conférencier au restaurant.
Visite commentée de Martigues, la Venise Provençale, célébrée par Vincent Scotto, et immortalisée par de nombreux
peintres tels que Ziem, Dufy, Corot, Picabia ou encore Cézanne et Van Gogh.
Visite pédestre du quartier des Pêcheurs.
Découverte du quartier de l’Ile : le site classé du Miroir aux Oiseaux, la vitrine archéologique de la place Maritima, l’Eglise de
la Madeleine, la maison en chapeau de gendarme ...
La visite s’achève par une vue panoramique depuis la Chapelle Notre Dame des Marins, du XVIIème, qui doit son nom aux
nombreux pêcheurs qui ont accumulé trésors et ex-votos au pied de la Vierge.
Départ pour la Côte Bleue, avec ses petits ports de pêche préservés, ses calanques et se criques sauvages. Arrêt à Carro,
petit bout du monde, paradis des pêcheurs, puis La Couronne, ancien village de carriers, et enfin Sausset les pins et Carry le
rouet, station balnéaire réputée pour la fête des « Oursinades » et ville de Fernandel et
Jean Pierre Foucault.
18H30 : Retour à votre hôtel. Installation, dîner et nuit.

JOUR 2 : MARSEILLE – CASSIS
8H30 : Rendez-vous avec votre guide à l'Office de Tourisme de Martigues et départ en
direction de Marseille, capitale de la Provence et doyenne des villes de France.
Vous arriverez par le littoral et aurez une vue surprenante sur le port et le quartier de la Joliette, embarquement des
passagers pour la Corse et Afrique du Sud.
Très vite vous vous laisserez charmer par le patrimoine de la cité phocéenne par un tour d'orientation où vous apercevrez
d'illustres monuments ou sites : la majestueuse Cathédrale de la Major, les forts Saint Jean et Saint Nicolas, le clocher des
Accoules, la Canebière, et enfin arrivée à la basilique Notre Dame de la Garde ou "Bonne Mère", très chère aux Marseillais.
Visite du sanctuaire, descente sur le Vieux port et continuation vers le Palais Longchamp, monument commémorant
l'arrivée de l'eau à Marseille.
…/…
Départ pour Cassis, en passant par la Corniche de Marseille où vous pourrez admirer le littoral et surtout l'archipel du Frioul
faisant face à la ville dont l'Ilot du château d'if. Montée du col de la Gineste et enfin arrivée à Cassis
12H00 : Descente en petit train dans le port puis déjeuner au restaurant.

15H00 : Promenade commentée en bateau dans les 3 principales calanques (Port Miou, Port Pin et
En Vau)
15H45 : Débarquement des passagers et temps libre sur le port de Cassis.
17H00 : Remontée en petit train puis retour en passant par la route des Crêtes.

Arrêt au sommet du Cap Canaille, plus haute falaise maritime d’Europe (416 mètres), vue surprenante sur les
baies de Cassis et de la Ciotat.
18H30 : Retour sur Martigues. Dîner et nuit.
JOUR 3 : AUBAGNE, les santons – SALON DE PROVENCE, le véritable savon de Marseille.
8H30 : Rendez-vous avec votre guide à l'Office de Tourisme de Martigues et départ en direction d'Aubagne.
Dès votre arrivée, vous serez plongé dans l'atmosphère de Marcel Pagnol, car tout ici n'a de cesse d'immortaliser
cet illustre personnage.
Vers 10H30 : Vous découvrirez le Petit monde de Pagnol.
11H30 : Rendez-vous chez un santonnier, qui vous expliquera son activité et vous fera découvrir chaque phase
de la création d'un santon : moulage, peinture, habillement.
12H30 : Déjeuner en centre-ville d ‘Aubagne dans un restaurant atypique.
Départ en direction de Salon de Provence. Dépôt du guide à la gare routière.
15H30 : Visite de la savonnerie Marius Fabre, fabricant artisanal de savon de Marseille et de savon noir à l’huile
d’olive. Découverte d’un savoir-faire familial légué de générations en générations depuis plus de 110 ans.
Départ pour retour sur Tain L’Hermitage arrivée vers 21h30

Prix par personne
De 30 à 39 personnes 333.00€
De 40 à 49 Personnes 303.00€
De 50 à 59 personnes 288.00€
1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Ce prix comprend : Le transport en autocar GT L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** en demipension du soir Kir (entrée – plat – dessert – vin et café) aux déjeuners ¼ de vin aux diners la présence d’un guide
le jour1 après-midi, le jour 2 journée et le jour 3 le matin, les déjeuners du midi au restaurant (kir entrée – plat
– dessert – vin et café) , les visites mentionnées au programme, la promenade en bateau à cassis, la descente en
petit train, la visite du petit monde de Pagnol, la visite chez un santonnier, la visite guidée de la savonnerie et du
Musée du savon , L’assurance
rapatriement.

Ce prix ne comprend pas : le supplément single 57.00€ pour le séjour, Les dépenses personnelles,
L’assurance annulation 8.00€ par personne le supplément fromage 2.50€
*Conditions Assurance Annulation barème SNAV :
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC
Moins de 02 jours avant le départ: 100% du prix du séjour TTC

N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003
Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com

