
NOS EXCURSIONS A LA DEMI-JOURNEE
Notre catalogue d’excursions en demi-journée vous propose un vaste choix. Diversité, qualité et prix calculés au 
plus juste sont les atouts de cette sélection. 

Vous trouverez dans notre offre un large choix 
d’excursions sélectionnées par nos experts 

tourisme. Exigence de qualité oblige, nos visites 
sont guidées par des professionnels diplomés.

Découverte du marché de Carry le Rouet

(Le mardi et vendredi matin) - Sans guide

10 Km 

La Calanque des eaux salées

Sans transport

Visite commentée de l’hôtel-club suivi d’une 
découverte de la propriété et d’une balade à 
pied dans la garrigue. Vous aurez de superbes 
panoramas sur la côte. 
Au retour, vous assisterez à la fabrication de la 
célèbre tapenade suivie d’une dégustation bien 
sûr accompagnée d’un verre de rosé.
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Les Baux de Provence 

(L’après-midi)

150 Km 

Attention parking bus (avec supplément si 
option Carrières de Lumières)        
Découverte des Baux de Provence, petit village 
perché sur un éperon dénudé qui ne 
manquera pas de vous séduire. Le site est l’un 
des plus impressionnants de Provence. Les ruines 
s’y confondent avec les rochers arides. Visite de 
l’église St-Vincent, édifice du 12ème siècle. Puis 
arrêt au Val d’Enfer, curieuse gorge au relief 
tourmenté, dont les grottes ont servi 
d’habitations. 
Option : Carrières de Lumières (Spectacle visuel 
majestueux dans une ancienne carrière).

Arles 

(L’après-midi)

140 Km 

Visite d’Arles, à pied, où vous découvrirez les 
richesses de cette ville très culturelle. Cette ville a 
plus de 2500 ans. Des monuments remarquables 
ont été construits pendant l’Antiquité à l’époque 
romaine, comme le théâtre antique, les arènes. 
Le Rhône la traverse. Avec ce passé toujours 
présent, la cité est classée ville d’Art et 
d’Histoire. Promenade dans le centre historique. 
Option : Musée des Antiques 
(compter 1h 15 – 1 h 30).

Les ports de la Côte Bleue
les 3 Martigues 

50 Km 

Passage par la Côte Bleue et ses ports de pêche. 
Sausset-les-Pins, la Couronne, Carro : petit port 
de pêche et de plaisance, bien abrité dans une 
anse rocheuse et Carry où Fernandel y avait fait 
construire sa maison. Découverte de Martigues 
joliment baptisée « la Venise provençale » en 
raison de ses canaux. Le pont St Sébastien offre 
une jolie vue sur les barques aux couleurs vives, 
amarrées le long du canal et du quai Brascon. 
C’est le coin favori des peintres, appelé le « Miroir 
aux Oiseaux ».

La Provence autour l’étang de Berre 

(Pas le week-end)

120 Km 

Direction Vitrolles. Passage devant le bassin 
du Réaltor, puis direction l’Aqueduc de 
Roquefavour : monument du 19ème siècle 
surplombant la vallée de l’Arc. 
Passage par Ventabren (non visité), ravissant 
petit village perché, dominé par les ruines du 
Château de la Reine Jeanne. Découverte de la 
vieille ville fortifiée de Miramas le vieux, situé 
sur un éperon rocheux.
Option : visite d’une cave viticole (Sauf pendant 
la période des vendanges (sept-oct).
Autocar : hauteur maxi à 3.70m ! Pas possible 
pour les Autocar de 13 m et simple essieu 
Pour les cars de + de 3.70m de hauteur, le circuit 
est modifié : arrêt à Miramas pour visite à la 
place de Ventabren et l’acqueduc      

LES INSOLITES L’INCONTOURNABLE
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Salon de Provence

(L’après-midi)

110 Km 

C’est au Moyen-âge qu’apparaît la première 
mention écrite connue de Salon de Provence. 
L’habitat est enserré au pied d’un château et 
sécurisé par des remparts. Vous découvrirez lors 
de votre promenade les façades des plus beaux 
monuments du centre historique : le Château 
de l’Empéri, la Tour de l’Horloge, l’Hôtel de ville, 
la maison de Nostradamus... Au 19ème siècle, la 
culture de l’olivier et le négoce de l’huile d’olive 
sont l’une des ressources majeures des salonais. 
La ville se lance alors dans la fabrication du 
savon de Marseille. La savonnerie Marius Fabre 
perpétue la fabrication artisanale du savon de 
Marseille et du savon noir à l’huile d’olive. 
Nous vous invitons à découvrir l’atmosphère 
authentique de cette savonnerie et de ses 
ateliers de fabrication, au cours d’une visite 
guidée. Partez à la rencontre d’un savoir-faire 
artisanal toujours vivant, transmis de génération 
en génération dans notre famille.

Marseille Galéjades

60 Km 

Découverte du Vieux Port, la célèbre Canebière 
et la Basilique Notre Dame de la Garde 
(spectaculaire basilique romano-byzantine du 
19ème siècle). La Vierge d’Or est depuis toujours 
la patronne des marins et des voyageurs. 
La «Bonne Mère» est un symbole auquel les 
Marseillais sont très attachés. Superbe panorama. 
Continuation par la Corniche dominée par 
d’élégantes villas construites à la fin du 
19ème siècle.

Le Musée Raimu à Marignane

(Le matin)

30 Km 

Sauf le dimanche Matin et le mardi.
Installé dans une ancienne demeure de 
Marignane, le musée retrace la Vie et la Carrière 
de Jules Muraire dit Raimu. Du comique troupier 
à la Comédie Française en passant par l’évocation 
de ses tous premiers pas au cinéma, vous 
apprendrez tout. Vous découvrirez qui étaient 
sa femme, sa fille, ses amis, verrez quels étaient 
ses objets familiers. Puis ce sont les plus grands 
moments de sa carrière cinématographique qui 
vous seront proposés : Marius, Fanny, César, 
La Femme du Boulanger, La Fille du Puisatier, 
Tartarin de Tarascon, L’Etrange Monsieur Victor...

Aix en Provence

100 Km 

Excursion conseillée en matinée (pour le 
marché) les mardis, jeudis et samedis.   
Visite guidée de la ville à travers les ruelles 
médiévales, découverte du Cours Mirabeau, 
ses hôtels particuliers et ses fontaines. Ce cours 
délimite la partie noble de la ville : Le Quartier 
Mazarin, l’ancienne halle aux grains, l’Hôtel de 
ville, la Cathédrale Composite. Possibilité de 
découverte d’un marché provençal suivant les 
jours.
Option : Visite de la ville en petit train OU 
découverte du Château de Caumont (Hôtel 
particulier typique du 18ème siècle, salons aux 
décors raffinés, jardins et fontaines…)
Option : Visite guidée de la calissonnerie Parly 
aux Milles (découverte d’Aix écourtée). 
Fermé le weekend. 
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Abbaye de Montmajour

(En après-midi)

150 Km 

Sauf le Lundi.
Découverte panoramique de Tarascon puis de 
l’abbaye de Montmajour, fondée en 948 par des 
moines bénédictins. Dès la fin du 10ème siècle, 
elle devint l’une des abbayes les plus riches de 
Provence et le monastère se développa par la 
construction d’une série de bâtiments religieux 
et militaires. Abandonné à la fin du 18ème siècle 
puis fortement dégradé après la Révolution, cet 
ensemble architectural est désormais classé aux 
monuments historiques. Laissez-vous séduire par 
ce grand site et ses espaces naturels entourés 
d’un calme bénéfique. 

Le MUCEM à Marseille

(Fermé le mardi et le 1er dimanche du mois)

70 Km 

Excursion sans guide au départ de 
l’établissement mais visite guidée sur place 
(1 guide/25 personnes).
Départ pour Marseille. Découverte du Mucem 
(visite guidée de 1h30 sur place). Suspendu entre 
ciel et eau, flottant à l’entrée du Vieux-Port de 
Marseille, un nouveau musée national a ouvert 
ses portes en 2013 : le Musée des Civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée. Se définissant 
comme un « musée de société », il est consacré 
à l’aire européenne et méditerranéenne. Jamais 
aucun musée dans le monde n’avait été consacré 
aux cultures de la Méditerranée pourtant si 
fertiles d’un point de vue historique et 
civilisationnel. Temps libre possible sur le 
Vieux Port.

Découverte de la Côte Bleue en bateau 

Sans guide

10 Km 

Uniquement du 15/04 au 15/10.
Le matin de préférence, la mer est plus calme et 
il y a moins de vent. 
Départ de Carry en bateau pour 1h15 de croisière. 
Découverte de la Côte Bleue et de ses calanques. 
Vous pourrez admirez les calanques du Cap 
Rousset, des Bouchons, du Cap de Naute, 
Parc Marin, Eaux salées, les Hirondelles, 
la Madrague de Gignac, la Redonne, Figuières, 
Méjean, le Moulon, Beaume Rousse. La Côte 
Bleue fait référence à la couleur de l’eau, du bleu 
turquoise au bleu profond.
Option : 3h de croisière avec la Côte Bleue et la 
baie de Marseille. Profitez d’un superbe panorama 
sur le vieux port, le Château d’If, où la légende veut 
que fut emprisonné le Comte de Monte Cristo.
Attention, il faut prévoir un bus pour la navette 
a/r vers le port de Carry le Rouet (5 km).
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NOS EXCURSIONS A LA JOURNEE
Notre catalogue d’excursions en journée vous propose un vaste choix. Diversité, qualité et prix calculés au plus 
juste sont les atouts de cette sélection. 

La Camargue

(D’Avril à Octobre)

270 Km   

Le matin : En 1240, Saint Louis décide la 
construction d’une ville aux portes de son 
royaume afin de s’ouvrir un accès sur la 
Méditerranée. Ce sera ici, à Aigues-Mortes, 
dans un pays fait de marais et de sable. 
Les fortifications dominent toujours la Camargue, 
offrant un des ensembles d’architecture 
médiévale les mieux conservés de France. Visite 
de l’église d’Aigues-Mortes. Vue sur les remparts.
Déjeuner dans un restaurant.
Route vers les Saintes Maries de la Mer, visite 
de l’église, construite au 12ème Siècle, réputée 
pour ses nombreux pèlerinages gitans. Sauvage 
et secrète, située entre les deux bras du delta du 
Rhône et la mer Méditerranée, la Camargue est 
une terre de passion et de tradition. Dévouée à 
la protection de la nature, la Camargue est le 
paradis de nombreuses espèces animales et 
végétales. Vous y côtoierez taureaux, chevaux, 
oiseaux et les flamants roses, symbole de la 
région. Direction les marais salants de 
Salin-de-Giraud. Passage au bord de l’étang de 
Vaccarès et traversée du Grand Rhône avec le 
bac. 
Options : Visite en petit train du Salin d’Aigues 
Mortes. Partez pendant 1h15 autour des tables 
salantes (cristallisoirs) et bassins d’évaporation 
(partènements) dans un environnement unique 
et préservé ; profitez de la faune et de la flore 
typiques des milieux salés. (Uniquement du 
04/03 au 06/11) Ou Découverte des paysages 
de Camargue en bateau (50 mn). Dans ce cas, la 
visite des Saintes Maries est écourtée et il n’y pas 
de passage par l’Etang de Vaccarès.

Le Lubéron

230 Km   

Direction Cavaillon. Découverte du site 
pittoresque de Fontaine de Vaucluse : site 
pittoresque de la Fontaine, l’une des plus 
puissantes résurgences du monde dans un cirque. 
Déjeuner au restaurant.
Continuation vers Gordes qui étage de façon 
très pittoresque ses maisons sur une falaise 
terminant le plateau du Vaucluse et dominant la 
vallée. Arrêt photos à l’Abbaye de Sénanque avec 
ses champs de lavande. Visite de Roussillon et 
de ses carrières d’ocres. C’est l’un des sites les 
plus saisissants de Provence. Les carrières d’ocre 
rouge ou jaune entourent le village. 
Les maisons, colorées, sont dominées par la 
plate-forme du Rocher où s’élève l’église. 
Continuation vers Bonnieux, où subsistent 
de nombreux vestiges de remparts, très 
pittoresques, sur un promontoire du Lubéron.

PRIX ECO
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Marché Antiquaire

(Uniquement le Dimanche)

190 Km   

Venez flâner à L’Isle-sur-la-Sorgue ! 
Capitale de la brocante parcourue par de 
nombreux canaux, elle vous fera découvrir 
les trésors de son patrimoine ainsi que les  
boutiques de ses brocanteurs permanents. 
Au fil de votre balade, vous remarquerez les 
roues à aubes qui témoignent de la longue 
histoire industrielle de la commune. En effet, 
L’Isle-sur-la-Sorgue a vu apparaître ses premiers 
moulins à blé dès le 12ème siècle. Chemin faisant, 
vous apercevrez la collégiale de Notre-Dame-
des-Anges. Mais avant tout, L’Isle-sur-la-Sorgue 
est la cité des antiquaires. De ce fait, votre 
parcours vous permettra de découvrir les sept 
villages d’antiquaires tantôt établis au sein 
d’anciennes manufactures, tantôt d’entrepôts ; 
L’Ile aux Brocantes, le Carré d’herbe ou encore 
l’Entrepôt des Chineurs … Déjeuner dans un 
restaurant. Départ de L’Isle sur la Sorgue dans 
l’après-midi pour une découverte du site 
pittoresque de Fontaine de Vaucluse : l’une des 
plus puissantes résurgences du monde dans un 
cirque rocheux...

Marseille et Cassis

(Sauf lundi, dimanche & fériés)

170 Km   

Excursion déconseillée pour les personnes à 
mobilité réduite.
Découverte de Cassis, petite station balnéaire 
nichée au pied de l’impressionnante falaise de 
Cap Canaille. Cassis séduit par ses quais bordés 
de cafés et restaurants, ses criques découpées 
« à la serpe », ses plages naturelles et sa vieille 
ville. Déjeuner au restaurant.
Direction Marseille. Visite du Vieux Port, sa 
célèbre Canebière et de la Basilique Notre Dame 
de la Garde (spectaculaire basilique romano-
byzantine du 19ème siècle). La Vierge d’Or est 
depuis toujours la patronne des marins et des 
voyageurs. La «Bonne Mère» est un symbole 
auquel les Marseillais sont très attachés. Superbe 
panorama. Continuation par la Corniche dominée 
par d’élégantes villas construites à la fin du 19ème 
siècle. Attention pas de promenade en bateau sur 
cette excursion.
Option : Découverte de trois Calanques  en bateau.

L’INCONTOURNABLE

Aubagne, la Sainte Baume et ses environs 

160 Km   

Pas le lundi, les week-ends et les jours fériés.
Le matin : Découverte d’Aubagne et de l’exposition « le village des santonniers » qui présente le travail de 
17 santonniers dans une série de scènes illustrant la vie en Provence. Ces figurines miniatures en argile cuite, 
en terre ou habillées de tissu, sont créées à la main et font d’Aubagne la capitale des Santons de Provence 
et de la céramique.  Visite de l’atelier d’un santonnier et de l’exposition.  
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi : Arrêt à Saint Maximin. Située aux portes du Var, charnière du pays d’Aix et du massif de la 
Sainte Baume, l’histoire de Saint Maximin commence à la préhistoire. La ville va véritablement prendre son 
essor lorsqu’en 1279, Charles II d’Anjou fait l’invention des reliques de Sainte Marie-Madeleine. Visite de sa 
basilique et de la ville médiévale. 

LES INSOLITES
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Aix et les belles demeures de Provence

150 Km   

Visite de la ville d’Aix en Provence, remontée 
du Cour Mirabeau, les hôtels particuliers du 
17 et 18ème siècle, découverte du quartier 
Mazarin du 17ème siècle, puis passage par les 
ruelles du quartier médiéval pour atteindre l’hôtel 
de ville, le beffroi, l’ancienne halle aux grains et 
son fronton sculpté. Continuation vers Pertuis 
pour la découverte du bas Lubéron. Déjeuner en 
cours de route. 
Visite du Château de Lourmarin. Il est le premier 
château Renaissance en Provence. Il conserve 
toutefois un vocabulaire décoratif et utilitaire 
de l’époque antérieure, telles les gargouilles qui 
servent à l’évacuation des eaux pluviales et à 
protéger le Château des malédictions. Construit 
par Foulques d’Agoult à partir de 1475, 
le Château-Vieux est à la fois une forteresse et 
un lieu plaisant grâce à la légèreté donnée à 
l’ensemble par la loggia et ses galeries à 
l’italienne. Le grand escalier à vis est un véritable 
chef d’oeuvre d’architecture savante unique en 
Provence : une même dalle de pierre constitue la 
marche, la double torsade centrale et participe à 
l’élévation de la tour.

Avignon et le Pont du Gard

(Uniquement du 15/03 au 15/11)

220 Km   

Parking.
Direction le Pont du Gard, magnifique ouvrage 
romain construit vers 19 avant J-C, sur la vallée du 
Gardon. Une des merveilles de l’Antiquité. Fruit 
d’une architecture hors normes, le Pont du Gard 
est l’un des vestiges romains le mieux conservé 
au monde. Chargé d’histoire, il fut aussi la source 
d’inspiration de nombreux artistes. Classé au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, le Pont du Gard 
s’inscrit dans un environnement d’exception. 
Un site remarquable à protéger pour les 
générations futures.
Déjeuner au restaurant
L’après-midi : Visite de la ville d’Avignon en petit 
train : le Quartier de la Balance, La Place du Palais 
et la Place de l’Horloge. Avignon, ville d’art et de 
culture, qui étale son étincelante beauté le long 
du Rhône. Semée de clochers surgissant au milieu 
des toits rosés, elle est entourée de remparts et 
dominée par le rocher des Doms sur lequel s’étire 
majestueusement la cathédrale.

Aubagne et Cassis

(Pas le lundi, dimanche et jours fériés)

150 Km   

Excursion déconseillée aux personnes à mobilité réduite.
Découverte d’Aubagne et de l’exposition 
« le village des santonniers » qui présente le travail de 17 santonniers dans une série de scènes illustrant la vie 
en Provence. Ces figurines 
miniatures en argile cuite, en terre ou habillées de tissu, sont créées à la main et font d’Aubagne 
la capitale des Santons de Provence et de la 
céramique.  Visite de l’atelier d’un santonnier et de l’exposition.  
Déjeuner au restaurant.
Promenade en bateau dans les Calanques de Cassis (Port-Miou, Port-Pin et En-Vau) constituent un paysage 
de fjords méditerranéens unique en Europe; ce sont des falaises abruptes aux eaux profondes d’une couleur 
bleu turquoise.
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La Camargue Traditionnelle

250 Km   

Le matin : Sauvage et secrète, située entre les deux 
bras du delta du Rhône et la mer Méditerranée, 
la Camargue est une terre de passion et de 
tradition. Dévouée à la protection de la nature, la 
Camargue est le paradis de nombreuses espèces 
animales et végétales. Vous y côtoierez taureaux, 
chevaux, oiseaux et les flamants roses, symbole 
de la région. Visite d’une manade : troupeaux de 
chevaux et de taureaux. Vous assisterez au tri des 
taureaux par les gardians à cheval. 
Déjeuner camarguais chez le Manadier.
L’après-midi : Découverte des Saintes-Maries-
de-la-Mer, haut lieu de la tradition gardianne. 
Les Saintes-Maries-de-la-Mer se sont affirmées 
comme la capitale du peuple gitan. La ville, 
construite autour de son église des 11Ième et 
12ème siècles, conserve encore aujourd’hui trace 
de ce passé historique dans la configuration de 
ses ruelles souvent étroites.

Marseille et le Mucem

(Sauf le mardi)

70 Km   

Départ pour Marseille. Découverte du Mucem 
(visite guidée 1h30). Suspendu entre ciel et eau, 
flottant à l’entrée du Vieux-Port de Marseille, 
un nouveau musée national a ouvert ses portes 
en 2013 : le Musée des Civilisations de l’Europe et 
de la Méditerranée. Se définissant comme un 
« musée de société », il est consacré à l’aire 
européenne et méditerranéenne. Jamais aucun 
musée dans le monde n’avait été consacré aux 
cultures de la Méditerranée pourtant si fertiles 
d’un point de vue historique et civilisationnel.
Déjeuner au restaurant.
Visite du Vieux Port, sa célèbre Canebière et 
de la Basilique Notre Dame de la Garde 
(spectaculaire basilique romano-byzantine du 
19ème siècle). La Vierge d’Or est depuis toujours 
la patronne des marins et des voyageurs. 
La «Bonne Mère» est un symbole auquel les 
Marseillais sont attachés à tout jamais. 
Option : Marseille en petit train  (au choix circuit 
Notre Dame de la Garde ou Vieux Marseille). 

Le pays de Tarascon

(Sauf le lundi)

200 Km   

Avant de découvrir la ville, vous visiterez le Musée des Arômes et du Parfum de Graveson-en-Provence. 
Entre Alpilles et Montagnette, le Musée des Arômes vous accueille au pays des senteurs. Depuis près de 
vingt ans, dans les anciennes caves de l’Abbaye de Saint Michel de Frigolet. Vous ferez la visite d’une des 
plus belles collections d’alambics, une ballade au coeur d’un jardin expérimental (avec ses distillations en 
plein air) et bien sûr un espace boutique. Puis découverte de Tarascon. Résidence royale des comtes 
angevins jusqu’au 15ème siècle, Tarascon possède de majestueux édifices, tels que le château du Roi René, 
dominant le Rhône. Vous apprendrez surtout la légende de la Tarasque et les histoires de Tartarin (un des 
personnages imaginaires  les plus célèbres d’Alphonse Daudet). Déjeuner au restaurant.
Après-midi au choix : Découverte du Château de Tarascon. Laissez-vous conter l’histoire légendaire du 
rocher sur lequel s’élève le château de Tarascon.  Château des ducs d’Anjou, comtes de Provence, Louis 
II, Louis III, René Ier, découvrez la forteresse médiévale la mieux conservée de France, élevée au 15ème sur 
le modèle architectural de la Bastille. Visitez les majestueuses salles d’apparat, l’élégante cour d’honneur et 
les anciennes chambres des princes. Plus de trente salles s’offrent au regard des visiteurs. Un parcours de 
visite en trois étapes, à la découverte du château, côté jardin, côté Rhône et côté ville.
Ou partez en plein cœur du pays d’Arles, découvrez l’abbaye de Montmajour, fondée en 948 par des moines 
bénédictins. Elle devint l’une des abbayes les plus riches de Provence. Cet ensemble architectural est 
désormais classé aux monuments historiques. Laissez-vous séduire par ce grand site et ses espaces 
naturels entourés d’un calme bénéfique. 
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LES EXCURSIONS COMPRENNENT :
  le guidage

  les entrées et visites prévues au programme

   les repas au restaurant (1/4 de vin compris) 
lors des excursions de journée

   les suppléments guidage (we, jours fériés, 
heures supplémentaires)

LES EXCURSIONS NE COMPRENNENT PAS :
   les frais liés au transport 

(autocars, péage, parking…)

  le café

 

 
Document non contractuel

Marseille et Cassis Autrement 

(Uniquement de mi-Mars à fin Octobre)

70 Km   

Direction Marseille. Visite du quartier du Panier : 
Construit sur l’emplacement de l’antique Massalia 
grecque, le Panier est un quartier méditerranéen 
typique aux façades colorées. Refuge historique 
des marins et de générations d’immigrants, le 
Panier est un havre de paix demeuré populaire. 
Peu étendu, le Panier se parcourt à pied, le nez 
au vent, en quête de parfums et de sensations. 
Retour vers le Vieux Port en fin de matinée. 
Déjeuner au restaurant.
Départ pour une croisière de 3h vers Cassis. 
Après une traversée de la rade sud de Marseille, 
le passage des Croisettes, la baie des singes et 
l’île Maïre symbolisent la porte des Calanques. 
Dans ce passage étroit et peu profond, les fonds 
marins et l’eau turquoise vous accueillent à 
l’entrée du Massif des Calanques. 
Vous découvrirez les 12 calanques ainsi que la 
Baie de Cassis avant de revenir sur Marseille.
Option : Possibilité de prendre le petit train pour 
ND de la Garde à la place de la visite du Panier.

LES SOIRÉES THÉMATIQUES (non privatives)

 Conteur sur la Provence et chansonnier 

 Magicien et ventriloque (adultes et enfants)

  Chicaboum, groupe 3 musiciens - Soirée latino, 
Samba, salsa 

 LIVE’UP, groupe 3 musiciens – Rock/Funk                                                          

 Animateur de soirée / Chanteur                                                                             
  Jean Fernand - Spectacle Don Camillo  
+ acteur de l’époque

  Danses provençales avec un groupe folklorique 
(10-15 personnes)     

Carry-le-Rouet




