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PETITE VIRÉE À MARSEILLE – MARTIGUES- CASSIS 
CIRCUIT DE 4 JOURS 3 NUITS   

Du lundi 17 au jeudi 20 avril 2023 
 Prix environ 900€ (chambre single environ 100€) 
Nombre de participants maximum 30 personnes 

Paiement en 4 fois (novembre, décembre 2022, janvier 2023) 
Solde sur appel en février 2023 

Pension complète du déjeuner jour 1 au déjeuner jour 4 
Les boissons aux repas et pourboires sont compris 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 26/12/2022 
Avec 2 chèques et pièce d’identité 

Les lundis 14/17 heures et les vendredis de 09/12 heures 
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JOUR 1 LUNDI 17 AVRIL  FRANCONVILLE / PARIS / MARSEILLE 
 
Transfert en autocar FRANCONVILLE/ORLY 
 
Accueil par un représentant de DECOUVERTE VOYAGES, assistance aux formalités 
d’enregistrement 
 
10H15 Décollage du vol Air France AF 6006 
11H35 Arrivée du groupe à l’aéroport de MARSEILLE PROVENCE 
 
Accueil :  transfert en centre-ville 
 
13H00 Déjeuner 
 

15H00  Départ pour une visite panoramique guidée en autocar « les incontournables de   
Marseille »  
Partez à la découverte des essentiels de Marseille, de Notre Dame de la Garde au 
Mucem, vous découvrirez toutes les facettes de cette fabuleuse cité phocéenne. 
C’est la ville la plus ancienne de France ! par son histoire et sa situation 
géographique, son climat, sa population, Marseille est intrigante, elle allie la vanité 
des grandes villes à la sociabilité des villages de pêcheurs 

 
18H00 Arrivée votre hôtel HOTEL IBIS MARSEILLE CENTRE GARE SAINT CHARLES,  

 installation  
Dîner - Nuit 
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JOUR 2 MARDI 18  AVRIL  MARTIGUES 
 

  
Petit-déjeuner 
 

09H30 Départ en autocar pour MARTIGUES 40 KM 
 

10H30     Visite d’une conserverie et dégustation : entrez dans le laboratoire où l’on 
   fabrique et conditionne les produits de la mer. 
 
12H00  Déjeuner  
 

13H30/14H  Après le déjeuner, visite guidée à pied (environ 1H30 sur du plat) de la ville, 
la Chapelle Notre Dame des marins, le quartier de l’île, des pêcheurs, la 
prud’homie de pêche, le Miroir aux Oiseaux…  

 

15/15H30 Retour à Marseille (environ 60KM) par la COTE BLEUE, Carro, le phare de la 
Couronne, la chapelle Saint Croix (près du camping Paradis…), petit temps 
libre (environ 45MN) à Carry le Rouet 

 

 
Arrivée à votre hôtel vers 19h00 – Dîner - Nuit 
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JOUR 3 MERCREDI19 AVRIL CASSIS 
 

Petit-déjeuner 
 

08H45 Départ en autocar pour CASSIS 30 KM 
 

10H00 Présentation au parking autocar 
 

10H15 Embarquez pour une visite commentée en Petit Train Touristique –   
40 minutes 
Au départ du Port, sur l'Esplanade Charles de Gaulle, embarquez pour 
une visite commentée de 40 minutes et découvrez l'essentiel de Cassis 
en passant par les hauteurs de la ville, jusqu'à la Presqu'île de Port-
Miou, aux portes des calanques. Le train touristique saura ravir petits 
et grands et vous guidera en toute sérénité à travers les vestiges de 
la ville et ses ruelles, tout en vous permettant de profiter d'un cadre 
exceptionnel entre mer et vignobles. Les commentaires scénarisés sont 
en français et anglais. (capacité 60 places). 

 

11H00 Temps libre sur le marché provençal à la découverte des produits 
locaux et régionaux : savons, olives, charcuteries, chapeaux, étoles, 
poteries, biscuits… (le mercredi et le vendredi matin, toute l’année). 

 
12H15 Déjeuner  
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14H30 Croisière découverte : 3 Calanques (01h). Soumis aux aléas de la 
météo.  
Lors de ce circuit, vous aurez l'occasion d'admirer les 3 premières 
calanques au départ du port de Cassis : 

  -Port Miou, prénommée "la calanque aux 500 voiliers" abrite un petit 
port de plaisance et est remarquable par sa longueur 

  -Port Pin, qui offre une petite plage de sable en pente douce est 
reconnaissable avec ses nombreux pins d'Alep qui poussent en 
équilibre sur la roche 
-En Vau, la plus connue, est la plus majestueuse pour ses immenses 
falaises de calcaire blanc et ses eaux d'une transparence inouïe. - 

 
15H45 Rendez-vous avec votre autocar à l’arrêt de la gendarmerie  

A cette saison de l’année (entre le 30/10 et le 30/04), les autocars 
de tourisme sont autorisés à effectuer des reprises/déposes minute de 
leurs passagers au dos de la gendarmerie, rond-point de l’avenue du 
11 novembre 1918.  
Départ pour le Domaine Cassis Bodin 

 

16H15 Accueil au Domaine Viticole AOC CASSIS BODIN 
Initiation à la dégustation autour de 5 vins Aoc (3 blancs, 1 rosé, 1 
rouge). Vous découvrirez l’histoire, les spécificités, les méthodes de 
travail, la concordance avec les mets. Un petit espace muséal est à 
votre disposition pour retracer l’histoire du grand avant-gardiste M. 
Emile Bodin 
La dégustation de vin proposée se fait au cœur du domaine Cassis 
Bodin dont le fondateur Emile Bodin, est à l’origine de la naissance de 
l’AOC Cassis ; le caveau est situé au milieu des vignes, à  
Quelques pas de la bastide familiale et un petit musée fait partie du 
déroulé de la visite 

 

17H30 Retour à Marseille 
 

Arrivée à votre hôtel vers 18H45 
Dîner - Nuit 
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JOUR 4 JEUDI 20 AVRIL  MARSEILLE / PARIS / FRANCONVILLE 
 

Petit-déjeuner 
 

10H00 Départ pour la visite guidée à pied de 02h « le vieux Marseille et le 
quartier du Panier » De l’Hôtel de Ville à la Vieille Charité, cette 
balade dans le Panier vous fera découvrir le plus vieux quartier de 
France. 26 siècles d’histoire à découvrir pas à pas au rythme des 
anecdotes de votre guide conférencier. 
 

12H30  Déjeuner  
 

14H30 Reprise de l’autocar pour le Vieux Port 
 

15H00 Départ pour un circuit en petit train touristique qui vous conduira du 
Vieux Port jusqu’à Notre Dame de la Garde, en passant par la 
corniche, en bord de mer, où vous découvrirez ses richesses, comme 
les Fort Saint Jean et Fort Saint Nicolas, le Palais du Pharo, l’Abbaye 
St Victor, la vue imprenable du Pont de la Fausse Monnaie, du 
Château Valmer ou encore du célèbre Vallon des Auffes. Vous 
admirerez en toile de fond, les îles du Frioul et du Château d’If. Le 
train bifurquera alors, pour vous emmener vers le Vallon de l’Oriol où 
vous découvrirez de magnifiques demeures « marseillaises », 
accrochées à flanc de colline. Vous grimperez alors, jusqu’à 162 
mètres d’altitude où la Bonne Mère veille sur Marseille et les 
Marseillais. A cet endroit, un spectacle grandiose s’offrira à vous avec 
un panorama de la ville à 360° à couper le souffle. 
Durée 01h30 avec un arrêt 20 mn à Notre Dame de Bellegarde 
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16H30 Petit temps libre 
 
17H15 Transfert à l’aéroport 
 
18H20 Présentation pour enregistrement 
 
20H20 Décollage pour PARIS, vol Air France AF 6023  
21H40 Arrivée à ORLY 
 
Transfert en autocar à FRANCONVILLE 
 
  --------------------- // -------------------- 
 
Le sens des visites, les horaires, peuvent être modifiées. 
Soumis aux aléas de la météo.  
 
les, les photos sont donnés à titre indicatif, non contractuel 


