
JOUR 1 
  Arrivée du groupe dans l’après-midi. 

JOUR 2
  Matin : Les ports de la Côte Bleue, les 3 Martigues
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 o� re 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 ».

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : Arles
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 ou 
encore le cirque romain. Le Rhône la traverse.
Avec ce passé toujours présent, la cité est classée 
ville d’Art et d’Histoire. Promenade dans le centre 
historique.

JOUR 3
Matin : Aix en Provence 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 ou d’une 
calissonnerie suivant les jours.

Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : Marseille Galéjades
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 fi n 
du 19ème siècle.

Séjour

INCONTOURNABLE
2021

À partir de

507€*
/pers.

7 jours/6 nuits

Carry-le-Rouet

Bouches-
du-Rhône
Côte bleue



JOUR 4
  La Camargue 
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, o�rant un des ensembles 
d’architecture médiévale les mieux conservés de 
France. Visite de l’église d’Aigues-Mortes.

  Déjeuner dans un restaurant.

  Après-midi : 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 et 
passage du Grand Rhône avec le bac.

JOUR 5
  Matin : Carry le Rouet 
Découverte du marché, sans guide.

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : Les Baux de Provence 
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 Saint-Vincent, édifice du 12ème siècle.  
Puis arrêt au Val d’Enfer, curieuse gorge au relief 
tourmenté, dont les grottes ont servi d’habitations.

JOUR 6
  Aubagne et Cassis 
Découverte d’Aubagne et du Petit Monde de 
Marcel Pagnol qui présente toute une série de 
santons illustrant les plus célèbres personnages 
de son oeuvre. 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.

  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 bleue turquoise.

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

 
TOTAL : 930 KM

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

*  Tarifs groupes par pers. en pension complète, base 
chambre double standard, excursions et guidage inclus 
(hors transport) base 40 pers. 
Conditions générales de vente groupes 2021.

L’ordre de ce  programme est susceptible d’être modifié 
selon météo ou évènements particuliers.

Village Club***

de Carry-le-Rouet

Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




