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ESCAPADE MARSEILLE 

Au village de vacances La BELLE DE MAI 

6 jours – 5 nuits 

Du 16 au 21 Octobre 2022 

595€ / pers  

 
 

JOUR 1 : REGION – MARSEILLE 
Départ de vos localités en direction de Chalons, Dijon, Lyon, Déjeuner libre à la 
charge des participants, Continuation Orange, Montélimar, Marseille. Installation 
au village de vacances LA BELLE DE MAI situé dans le centre-ville de Marseille, 
Votre village de vacances : LA BELLE DE MAI – 23 rue Francois Simon-13003 MARSEILLE 

 Diner et nuit au club 
 
 

JOUR 2 : ½ Les Essentiels de Marseille – ½ Musée MUCEM 
Visite panoramique en autocar guidée (2h) 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   Mucem, la Villa Méditerranée et le Musée Regard de 
Provence. 
Déjeuner au club 
L’après-midi Entrée et visite libre du MUCEM, cité culturelle ouverte sur le large, 
à l’édifice remarquable. C’est le premier grand musée national consacré aux 

civilisations de Méditerranée pour le XXIème siècle. 

Diner et nuit au club. 
 

JOUR 3 : ½ SAVONNERIE TRADITIONNELLE – ½ CASSIS 
Visite guidée de la savonnerie « Le Serail » qui est la dernière savonnerie 
artisanale et traditionnelle de Marseille basée dans la cité Phocéenne. 
Déjeuner au club  
Départ pour Cassis. Embarquement pour une croisière, à la découverte de 3 
Calanques : Port Miou, Port Pin et En Vau.  Puis d’un temps libre dans la ville pour 
du shopping.  
Diner et nuit au club 

 
 

JOUR 4 : Matinée libre – ½ Visite Vieux Marseille et Panier  
Matinée libre pour profiter des installations du Club. 
Déjeuner au Club 
L’après-midi Visite guidée pédestre du vieux Marseille et du quartier du panier 
(2h) : De l’Hôtel de Ville à la Vieille Charité cette balade dans le Panier, vous fera 
découvrir le plus vieux quartier de France. 26 siècles d’histoire à découvrir. 
(attention il y a des escaliers). Puis temps libre. Diner et nuit au club.  
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JOUR 5 : ½ Petit train & Notre Dame de Lagarde  – ½ Aubagne et santons 
Transfert autocar au Vieux Port de Marseille. Promenade commentée en petit 
train sur le circuit menant jusqu’ à Notre Dame de la Garde en passant par la 
Corniche, en bord de mer, pour contempler en toile de fond le Château d’If et les 
îles du Frioul.  
Arrêt à Notre Dame, un spectacle grandiose s’offrira à vous avec un panorama 
de la ville à 360° à couper le souffle. Puis reprise du petit train, poursuite de la 
balade à travers la ville jusqu’ au Vieux Port. Durée circuit aller-retour 1h15 env avec 
1 arrêt de 20 min à Notre Dame 

Déjeuner au club 
Départ pour Aubagne et découverte en compagnie d’un guide du Pays des 
santons et de Marcel Pagnol. Puis visite d’un atelier de santons.  
Diner et nuit au club. 
 

JOUR 6 : RETOUR REGION 
Départ après le pdj en direction, déjeuner libre à la charge des participants. Arrivée en soirée dans vos localités 
 

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 
 

Ce prix comprend : 

- Le transport en autocar de tourisme 

- L’hébergement en chambres double au village de vacances LA BELLE DE MAI 

- La pension complète en buffet du diner du JOUR 1 au petit déjeuner du JOUR 6, vin compris au repas  

- Draps et linge de toilette fournis,  

- L’animation des soirées spectacle et jeux…etc (sauf samedi) 

- Le programme de visites et guidage tel que décrit  

- Les entrées nécessaires à la réalisation du programme décrit 

- La taxe de séjour 

- L’assurance assistance annulation rapatriement bagages  

Non compris :  
- Les déjeuners en cours de route 

- Les extras et dépenses personnelles 

- Le supplément chambre individuelle + 90€ sur demande et en nombre limité.  

- Le ménage quotidien, les cafés, les visites non mentionnées.  

 

Renseignement et réservation : 
Alsavosges Tourisme Selectour 

1 bis rue du Pré Contal - 54300 LUNEVILLE 
Tel 03.83.73.23.98 

groupes@alsavosges.com 


