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Devis sur mesure à l’attention de 
ANNIE FICHE - IMAGES ET DECOUVERTES / 91 

 

 

Nos Références : 20 F 600 / 54561 
La Ciotat, le 10.07.2020, 

 

PATRIMOINE ET SAVEURS LOCALES À MARSEILLE 
Du Lundi 31 Août au Jeudi 3 Septembre 2020 

 

 
J1 - Marseille gourmande et authentique – 
31 Août 2020 
Arrivée à la Gare de Marseille St Charles en 
début d’après-midi. 
Rencontre avec votre autocar local et 
transfert jusqu'au centre de Marseille. 
Dépose de vos bagages à la bagagerie de 
l'hôtel. (Installation dans les chambres possible à 

partir de 15h) 
 
Dans l’après-midi, montée en petit train 
jusqu'à Notre Dame de la Garde. Entrée au 
Musée Notre Dame de la Garde. Temps libre 
pour profiter de la vue. Retour en petit train 
vers le Vieux Port. Rencontre avec votre 
guide et départ pour une balade pédestre 
guidée autour du Vieux Port. Dégustation gourmande au four des navettes.  
Temps libre pour flâne sur le port. Dîner dans un restaurant sur le port. 
Transfert en autocar jusqu'à l'hôtel. Logement.   
 
J2 - Cassis et les célèbres calanques – 1er Septembre 
2020 
Petit déjeuner.  
Rencontre avec l'autocar. Départ en direction de Cassis. 
Rencontre avec votre accompagnateur à la journée. 
Navette en petit train vers le centre de la ville. Visite à 
pied du petit port Provençal. Déjeuner. Promenade en 
bateau à la découverte des trois calanques : Port Miou, 
Port Pin et En Vau. Retour sur la Ciotat, et visite en 
cours de route d'une cave et dégustation. Le soir, 
diner au restaurant. Retour à l'hôtel. Logement.   
 
 
J3 – Aubagne et Marcel Pagnol – 2 Septembre 2020 
Petit déjeuner. 
 
Rencontre avec le conducteur de votre autocar local et départ vers Aubagne. 
Découverte des principaux lieux chers à Marcel Pagnol :  Le village d’Éoures avec le tabac alimentation 
du Schpountz,  le carrefour de la Croix, le village de La Treille, la fontaine de Manon, la Pascaline et le 
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chemin des Bellons, le cimetière où repose Marcel Pagnol. Puis retour à Aubagne avec un arrêt au château 
de la Buzine, Le Château de ma mère.  
 
Déjeuner dans un restaurant.  
En début d'après-midi, visite guidée de l’atelier de santons Di Landro avec démonstrations de création 
des figurines d’argile. Continuation avec la visite guidée du Petit Monde de Marcel Pagnol. ainsi que de 
la Maison natale de Marcel Pagnol.  
 
Retour sur Marseille en fin d'après-midi. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
J4 – Marseille – 3 Septembre 2020 
Petit déjeuner.  
Dans la matinée, direction le Vieux Port pour embarquer sur une navette qui vous emmenera vers l’Île d’If. 
Sur place, visite libre du château d’If. Puis retour vers le Vieux Port en navette. 
Continuer avec votre visite guidée du Musée du Mucem, le seul musée des civilisations de l'Europe et de 
la Méditerranée et dont l'architecture donne un nouveau regard à la ville.  
 
Déjeuner. 
Récupération de vos bagages à la bagagerie de l'hôtel et transfert en autocar vers la gare.  
 
Fin de nos services.  
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PATRIMOINE ET SAVEURS LOCALES À MARSEILLE 
Du Lundi 31 Août au Jeudi 3 Septembre 2020 

 

Prix par personne en demi-double  : 
Offre de tarif valable sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation 

599 EUR sur la base minimale de 20 Adultes payants 

559 EUR sur la base minimale de 25 Adultes payants 

549 EUR sur la base minimale de 30 Adultes payants 
 

Ce prix comprend :  
 Hébergement en hotel 3* en chambre demi-double à Marseille 
 Pension complète (3 plats - 1/4 de vin aux repas et 1 café aux déjeuner) du diner du J1 au déjeuner du J4  
 Taxes de séjour 
 Visites guidées : Marseille (3h - J1),  Cassis (8h - J3) 
 Montée A/R en petit train jusque Notre Dame de la Garde + Entrée au Musée de Notre Dame 
 Visite guidée du Mucem 
 Entrée et dégustation au four des navettes 
 Croisière dans les calanques (45 min) 
 Navette petit train parking autocar / centre de Cassis le J2 
 Services d'un autocar GT local (50 places) : J1 (5h), J2 (8h), J3 (transfert) 
 Excursion à l’île d’If : traversées en bateau, accès à l’île, accès au château 
 Excursion journée aubagne : parcours Marcel Pagnol  
 1 gratuité base demi double pour 25 payants 
 Votre Carnet de Route détaillé 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 Supplément chambre individuelle : 42€ par personne et par nuit 
 Les billets de train :  

A/R Massy Palaiseau – Marseille St Charles à partir de 150€ par personne  
(Tarif à titre indicatif. Ouverture des ventes 3 mois avant départ) 

 Supplément Dîner Bouillabaisse Chez Fonfon : +42€ par personne (02 plats – Bouillabaisse + Crumble mangue 
passion) + 1 bouteille de vin de Provence pour 3 personnes, Café et ses mignardises 1 bouteille d’eau minérale 
pour 3 personnes 
Attention, il faut prévoir le transfert autocar A/R (5h max – 19h/23h) : 500€ pour l’autocar  

 Assurances facultatives : Assistance, Annulation, Rapatriement : contrat Mapfre sur demande 
Ces options peuvent être ajoutées à votre devis 
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend » 

 

Conditions de notre CONTRAT de RESERVATION à titre indicatif 

(sous réserve de conditions spécifiques liées aux prestataires à confirmer à l’édition du contrat) 
 

Nos conditions de ventes : 

Envoi liste des participants : 45 jours avant le départ 
Acompte minimum : 25% à régler à la signature du contrat 
Solde en totalité : 30 jours avant le départ 
 

Nos conditions d’Annulation : 

25 % du prix du voyage  :  de 30 à 21 jours avant le départ 
50 % du prix du voyage  :  de 20 à 08 jours avant le départ 
75 % du prix du voyage  :  de 07 à 03 jours avant le départ 
100 % du prix du voyage  :  à moins de 3 jours du départ 

 

Formalités  : Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
Nous éditons le contrat de voyage quand vous êtes assurés d’avoir le minimum de participants. 

 
 

Votre contact privilégié :  
Chloé ALMERAS  
  0033 (0) 442 360 366      chloe@mondoramas.com 


