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À partir de

513€*
/pers.

7 jours/6 nuits

La Côte bleue off re un rivage découpé où criques, 
plages et caps se succèdent. Ce coin de Provence 

off  re de multiplesmerveilles et des sites naturels de 
toute beauté, comme la Camargue, le Lubéron… 
Le Village Club Miléade, aux allures de carte postale, 
est situé dans une pinède de 3,5 hectares, avec accès 
direct à sa plage de galets.

CÔTE BLEUE

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

JOUR 2
  Découverte à pied de la Calanque des eaux salées.
Visite commentée du Village 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.

Déjeuner au Village Club.

  Après-midi :  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 ». 

JOUR 3
  Une journée en Camargue.
Matin : En 1240, Saint Louis décide la construction 
d’une ville aux portes de son royaume afi n de 
s’ouvrir un accès sur la Méditerranée. Ce sera ici, 
à Aigues-Mortes, dans un pays fait de marais et 
de sable. Les fortifi cations dominent toujours la 
Camargue, o� rant 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, si-
tuée 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 fl amants 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. 
Option : Visite en petit train du Salin d’Aigues 
Mortes. Partez pendant 1h15 autour des tables 
salantes (cristallisoirs) et bassins d’évaporation 
dans un environnement unique et préservé ; profi tez 
de la faune et de la fl ore typiques des milieux salés. 
+ 9.50 € (Uniquement de mars à octobre) 
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JOUR 4
  Matin :  Découverte du marché de Carry le Rouet. 
Profitez du marché le mardi et vendredi matin

 Déjeuner au Village Club. 

   Après-midi : randonnée facile de la calanque de 
Niolon au Rouet. 
Découvrez un concentré des calanques « sauvages 
» entre vestiges Napoléonien et ouvrages  
ferroviaires centenaire. Une très belle randonnée 
rythmée au klaxon des petits trains qui passent. 
Itinéraire qui comporte quelques passages en  
corniche pour découvrir des panoramas  
extraordinaires. 

 Approche : 18 km

 Itinéraire : 9 km

 dénivelé : 500 m 

JOUR 5
  Journée en Avignon et au Pont du Gard. 
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.

  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. 
Parking : 15€

JOUR 6
  Matin : découverte d’Aix en Provence & son marché. 
(mardi, jeudi, samedi). 
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 : découverte du Château de Caumont + 12 € 
(Hôtel particulier typique du 18ème siècle, salons aux 
décors ra±nés, jardins et fontaines…).

 Déjeuner au Village Club.

   Après-midi : balade sur la Côte Bleue.  
Depuis la gare de Sausset les Pins, passage par le 
port, montée vers le Château et l’ancien barrage 
(réservoir d’eau pour la bâtisse). Ce circuit traverse 
la garrigue, la roselière et le vallat, rejoint l’ancien 
habitat Gallo-Romain des Tamaris. Retour par le 
sentier côtier jusqu’à Sausset. Sur le chemin de 
retour, de nombreux fossiles témoignent du passé 
géologique du lieu.

 Itinéraire : 5 à 8 km

 dénivelé : 200 à 300 m

 Trajet 10 km A/R

 Niveau VERT  (Randonnée facile)

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

 
TOTAL : 670 KM

* Tarifs groupes par pers. en pension complète,  
base chambre double standard, 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.

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

Village Club***

de Carry-le-Rouet

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




