RANDONNÉES ET EXCURSIONS EN PROVENCE
Du Dimanche 01 au Jeudi 05 Octobre 2023
5 jours / 4 nuits
Découvrez le Village Club de Marseille, en plein coeur de la ville. Après avoir vu naître de nombreux
marseillais, l’ancienne maternité de la Belle de Mai s’offre une renaissance touristique et accueille le
1er Village Club du Soleil urbain

VOUS ALLEZ AIMER :
Village club au cœur de Marseille dans un parc arboré
Accès internet WIFI haut débit gratuit dans tout l’établissement
Piscine extérieure chauffée d’avril à novembre, salle de sport
Marseille pass inclus
JOUR 1
Départ de votre ville dans la matinée. Déjeuner en cours de route.
Arrivée à la fin d’après-midi avec votre autocar. Apéritif de Bienvenue. Dîner et soirée animée au
Village Club.
JOUR 2
Matin : Randonnée pédestre à Sugiton qui permet une superbe vue sur des falaises qui se jettent
dans la mer. Niveau vert, 2h30 de marche (départ à 16km du Village).
Déjeuner au Village Club.
Après-midi : Visite guidée pour découvrir des essentiels de Marseille : du Vieux Port en passant par
le front de mer et la Corniche Kennedy, le quartier du Roucas blanc et l'incontournable Notre Dame
de la Garde, la Canebière, l'esplanade du J4, le Mucem, la Villa Méditerranée et le Musée Regard de
Provence. Dîner et soirée animée au Village Club.
JOUR 3
Matin : Randonnée Traversée d’Ensues la Redonne jusqu’à Niolon. Une traversée qui permet de
découvrir plusieurs petites calanques habitées avec en permanence la mer en toile de fond. Niveau
rouge, 4h de marche (départ à 4km du Village).
Déjeuner au Village Club ou panier repas pour un pique-nique sur place.
Après-midi : Temps libre. Dîner et soirée animée au Village Club.
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JOUR 4
Journée à Cassis.
Matin : Visite commentée et dégustation au vignoble : Visite du vignoble cassidain pour partager un
moment convivial sur une terre gorgée d'Histoire. Balade dans les vignes et dégustation de 3 vins AOC
Cassis.
Déjeuner au restaurant, vin et café compris.
L'après-midi : Vous embarquez pour une croisière, à la découverte de 3 Calanques : Port Miou, Port
Pin et En Vau.
Dîner et soirée animée au Village Club.

JOUR 5
Matin : Temps libre.
Départ du Village Club après le déjeuner. Retour dans votre ville dans la soirée. Dîner libre en cours
de route.

TARIF 2023 PAR PERSONNE :

675 €*

* à partir de
LE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar Grand Tourisme
L'hébergement en village-club, base 2 personnes par chambre (draps et linges de toilettes fournis)
La pension-complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, boissons comprises
Animations et soirées
L’apéritif de bienvenue
Espace détente et bien-être
Prêt de matériel de randonnées (sac à dos, bâtons, chaussures)
Les visites mentionnées au programme, excursions accompagnées, randonnées accompagnées
LE PRIX NE COMPREND PAS :
L'assurance annulation + option protection sanitaire : +25€
Le supplément chambre individuelle :
Tout ce qui n'est pas mentionné au programme
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