Côte Bleue
«Martigues autrement"
2 jours 1 nuit
Jour 1
Départ 7h45 de TAIN L’HERMITAGE direction Martigues
Arrêt petit déjeuner libre en cours de route
Le quartier de Jonquières > Arrivée en fin de matinée à Martigues office du Tourisme
11H30 Dégustation de moules martégales accompagnées de vin blanc :
Crème d'Oursins et Poutargue (Spécialité régionale d'œufs de muge salés et fumés).
12h00 Déjeuner dans un restaurant du centre-ville.
(3 plats Apéritif vin et café inclus)
14h00 Rendez-vous avec un comédien de la compagnie « l’Ombre Folle » : découverte
insolite du quartier de Jonquières, le nouveau Cours, les hôtels particuliers... Rires garantis,
une visite caricaturale et originale.
16h00 Visite du quartier des pêcheurs et du calen, cabanon de pêche ou l’on fabrique encore
de manière artisanale la poutargue, le « caviar martégal »
18h00 Installation dans votre hôtel ***. Dîner et nuit.

Jour 2

Côte Bleue > Gastronomie et traditions
10H00 Direction la Côte Bleue et le laboratoire d’un restaurant
10h00 : Cours de cuisine dans un restaurant réputé de la Côte Bleue pour apprendre les secrets du
calisson ou Atelier focaccia aux saveurs d’Italie)
12h30 : Déjeuner sur place Kir au vin bourride sétoise avec son aÏoli accompagné de croûtons et
pomme de terre dessert glacé vin et café
ou
Kir au vin Velouté de poissons Duo de Lotte et Merlan en cassolette dessert glacé vin et café
14h00 Votre guide vous rejoint au restaurant. Circuit découverte
des Perles de la Côte Bleue en car Une succession de village de pêcheurs et de stations
balnéaires de Carro à Carry le Rouet
16h30 départ pour retour sur TAIN L’HERMITAGE vers 18h45 19h00

Prix par personne
De 30 à 39 personnes 222.00€
De 40 à 49 personnes 199.00€
De 50 à 59 personnes 185.00€
1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment
De la réservation

• Ce prix comprend :
- le voyage avec un autocar GT au départ de TAIN L’HERMITAGE
- 1 nuit en demi-pension du soir en hôtel***.
- La dégustation de spécialités locales le jour 1.
- Les déjeuners du jour 1 et 2 : 3 plats, vin et café inclus.
- La présence d’un guide à la ½ journée le jour 1 et le jour 2.
- La visite avec un comédien le jour 1.
- Le cours de cuisine du jour 2.
- La taxe de séjour
- l’assurance rapatriement
• Ce prix ne comprend pas :
- les dépenses personnelles.
- l’assurance annulation 4.00€ par personne
- Supplément single à partir de 28€ / personne.
- Supplément dimanche : 45€ / demi-journée, 73€ / journée.
- 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

