Marseille Aix Cassis
Durée : 3 jours / 2 nuits
Validité : Toute l’année 2020 et 2021
Participants : 20 à 55 personnes
Environ 80 km de trajet
A travers ces trois cités emblématiques de la Provence, découvrez à la fois l’histoire, les trésors naturels,
culturels et les traditions provençales. Aix-en-Provence et sa douceur de vivre, la Cité Phocéenne, villes
provençales aux 1000 accents, Cassis et son petit port de pêche.
PROGRAMME
1ère journée – Aix en Provence
Les secrets de fabrication du Calisson d’Aix,
Et les plaisirs de la dégustation de ces gourmandises,
Déjeuner au restaurant à Aix-en-Provence,
Visite de Aix-en-Provence dans les pas
Du célèbre peintre Français Paul Cézanne,
Dîner et nuitée, Hôtel 3* / restaurant à Marseille.
2ème journée – Marseille
Petit déjeuner buffet,
Visite panoramique de Marseille,
Du Vieux Port à la Canebière via la Bonne Mère,
Déjeuner au restaurant à Marseille,
Découverte de la Cité Culturelle du MUCEM,
Premier musée national consacré la Méditerranée,
Dîner et nuitée dans le même établissement.
3ème journée – Cassis
Petit déjeuner,
Visite de la cave et dégustation de vin de Cassis,
Dans un domaine viticole en bord de Mer,
Découvrez toutes les senteurs du savon de Marseille,
Dans une savonnerie à proximité du Port,
Déjeuner au restaurant sur le Port de Cassis,
Croisière maritime à la découverte des
Magnifiques Calanques de Cassis,
Fin de nos prestations
Prix par personne à partir de :
Chambre double
Supplément chambre single

295 €
58 €

Prix par personne, en basse saison, sur une base de 50 participants, selon les disponibilités au moment de la réservation.

Le prix comprend 2 nuitées en hôtel 3* et petits déjeuners, 3 déjeuners et 2 dîners boissons comprises, les visites,
activités et dégustations mentionnées au programme, la taxe de séjour, les frais de dossier.
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses à caractères personnels, toutes prestations non mentionnées au
programme.
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