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 La lumière méditerranéenne et l’accent qui chante pour parfaire le tableau, 
vous allez boucler vos valises et partir sous le soleil . Pas besoin d’aller loin pour 

s’émerveiller, on peut s’évader sans quitter la France.  Ce voyage réunit les 
symboles mythiques d’un pays qui intrigue, émerveille, surprend.

Mais l’intérêt de ce circuit réside dans une façon différente, alternative, 
d’aborder ces lieux de légende. 

"Un des plus beaux couchers de soleil 
au monde."

« Les beaux endroits font 
les belles histoires »

Le projet : Il est à la 
fois orienté sur vivre les vacances en 
dehors de la structure et la visite 

« LE SUD » : MARSEILLE

DATES Nombre
jours

PRIX

Du 07 au 10 
juin 2022

4 jours  



 Embarquez à bord  pour un 
voyage !!

 

" Partout où la France 
est plus belle »  

 

« La  bonne  humeur est un  bon  
compagnon de voyage. » 

Faire des emplettes
 Le « shopping » fait aussi partie des vacances. Profitez de ce temps pour déguster une glace au pied d’une des 
jetées   avec son cœur des villes animées et ses boutiques.

SEJOUR
MARSEILLE , la plus ancienne ville de France

PROGRAMME
JOUR 1 ET 2 :BESSEGES 
Balade et baignade, bronzette à la rivière de la Cèze ; Repas, glace, 
crêpe, nous sera concoctée par la célèbre Guinguette de la 
Guingette de  la Lecque ; Jour 2 : DEPART en matinée  
MARSEILLE, la Reine de la Méditerranée 
 

JOUR 2et 3: Départ pour la découverte de Marseille ; Arrivée à 
l'Hôtel, installation nous logerons dans l’hôtel ADAGIO, 
appartement tout équipé et de bon confort ; en PENSION 
COMPLETE. Nous irons au bord de la méditerranée, à la croisée des 
Sud, la cité Phocéenne nous accueille au pays de Pagnol .
Nous découvrirons la ville du haut de la Bonne mère qui protège 
Marseille, la Canebière,... .CHARMES DE LA CITE sur le Vieux 
port (marché aux poissons),  l'OM, Plus belle la vie, le PANIER 
( plus vieux quartier de Marseille). Nous profiterons des plages de 
sable fin, pour nous rafraîchir,et découvrirons CALANQUES ; 
 JOUR 3 : Puis départ en fin de journée à Besseges ;
 

JOUR 3 ET 4 : BESSEGES 
Balade et baignade, bronzette à la rivière de la Cèze ; Repas, glace, 
crêpe, nous sera concoctée par la célèbre Guinguette de la 
Guingette de  la Lecque ; 
JOUR 4 : Retour pour le foyer

Laissez-vous inspirer, Il y a tant à voir

 

Hébergement de confort
ADAGIO VIEUX PORT

Pension complète
Centre ville
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