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ESCAPADE EN PROVENCE 

3 JOURS / 2 NUITS 
2023 

 
Devis n’incluant pas le transport en train 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOTRE ITINERAIRE 
 

JOUR 1 : AIX-EN-PROVENCE 
JOUR 2 : MARSEILLE 

JOUR 3 : CASSIS 
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VOTRE PROGRAMME :  
 

JOUR 1 : AIX-EN-PROVENCE 
 
Rendez-vous des participants à la gare d’Aix-en-Provence et 
accueil par votre accompagnateur local. 
Transfert en autocar vers le centre-ville d’Aix-en-Provence.  
 
Déjeuner au restaurant à Aix-en-Provence – Menu 3 plats, ¼ de 
vin et café   
 
L’après-midi, visite guidée de Aix-en-Provence.  
Balade à pied dans le cœur historique de la ville avec son 
patrimoine artistique et culturel. Votre guide vous fera découvrir les charmes de la vieille ville, 
l’élégance de ses hôtels particuliers et la beauté de son architecture et ses monuments, témoins de 
son passé prestigieux.  
 

 
 

Ou en option à la place de la visite guidée de la ville : Visite du site-Mémorial du 
Camp des Milles : +15 € / personne  
Seul grand camp français d'internement et de déportation (1939-1942) encore 
intact et accessible au public, le Camp des Milles abrite aujourd'hui un important 
musée historique, tourné vers l'Éducation et la Culture.  

 
 
Visite du Musée et de la fabrique de Calisson à Aix-en-
Provence. Le Musée du Calisson vous propose un parcours 
ludique et gourmand qui retrace l’histoire et la fabrication de 
la célèbre confiserie provençale. En plein cœur de la 
Fabrique, entouré par 3 hectares de jeunes amandiers, un 
espace muséal innovant vous permet de comprendre les 
matières premières agricoles, de retracer la légende du câlin 
provençal et de découvrir le savoir-faire de nos confiseurs.  

 
Installation dans votre hôte à Aix-en-Provence.  
 
Dîner au restaurant de l’hôtel – Menu 3 plats avec ¼ de vin et café.  
Nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 2 : MARSEILLE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
Le matin, visite guidée de Marseille à pied – Le Panier et le Vieux Port 
(durée : 3h00 / 2 groupes). 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. Autour du Vieux-Port : Depuis 26 siècles, le 
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port est le théâtre prestigieux autour duquel se joue l’histoire de Marseille.  
 

Déjeuner au restaurant à Marseille – Menu 3 plats, ¼ de vin et café   
 

L’après-midi, visite de la Réplique de la Grotte Cosquer à Marseille.  

La Grotte Cosquer, restituée dans le bâtiment de la Villa Méditerranée à 

Marseille, livre enfin ses secrets enfouis depuis 30 000 ans sous 37 mètres 

de profondeur. L’aventure Cosquer se déploie sur trois niveaux avec sous 

la mer, la grotte préhistorique à visiter à bord de modules d’exploration. 

Viste audioguidée.  

 

 

En option : Visite avec un médiateur du site (1 pour 20 personnes maxi) : + 20 €/ personne 

 

Retour à votre hôtel à Aix-en-Provence.  

Dîner et nuit dans votre hôtel.  

 
JOUR 3 : CASSIS 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Le matin, visite des Calanques en bateau au départ de Cassis.  
Croisière pour découvrir les célèbres calanques. Vous admirerez 
Port-Miou, la calanque aux 500 voiliers, Port-Pin avec ses pins 
d'Alep qui poussent en équilibre sur la roche calcaire, En Vau, la 
plus spectaculaire ... (Durée environ 1h30 avec découverte de 8 
calanques) 

 
Déjeuner de spécialités locales dans un restaurant sur le port de Cassis – Menu 3 plats, ¼ de vin et café   
 
L’après-midi, visite de Cassis et arrêt dans une savonnerie pour 
découvrir le Savon de Marseille.  
 
Belle station balnéaire nichée au pied d'une impressionnante 
falaise (Cap Canaille), Cassis séduit par son port pittoresque et ses 
quais bordés de cafés et restaurants où les visiteurs aiment flâner. 
La ville, tout en hauteur, possède des vieux quartiers charmants 
avec un élégant hôtel de ville du XVIIème qui s'ouvre sur une 
place ombragée. 

 
Transfert à la gare TGV de Aix-en-Provence pour prendre votre train retour.  
Fin de nos services. 
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VOTRE HÔTEL :  
 

Escale Oceania Aix-en-Provence 3* ou similaire 

 
Situé à 20 minutes à pied du centre d'Aix-en-Provence, l’hôtel propose une piscine extérieure 
avec une terrasse meublée, une salle de sport, un restaurant et un bar-salon.  
 
Décorées dans un style moderne, toutes les chambres comprennent la climatisation et une 
télévision par satellite à écran plat. Leur salle de bains privative est pourvue d'une baignoire ou 
d'une douche à l'italienne, d'un sèche-cheveux et d'articles de toilette gratuits.  
 
Toutes les chambres sont desservies  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adresse : 12 Avenue de la Cible, 13100 Aix-en-Provence, France 
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TARIF NET TTC  
BASE 30 PERSONNES 

 

 
A partir de 530 Euros / personne 

 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

✓ La mise à disposition d’un autocar tourisme avec air conditionné suivant le programme  

✓ Le logement 2 nuits en hôtel 3 étoiles à Aix en Provence, base 2 personnes par chambre 

✓ Les taxes de séjour 

✓ La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3ème jour 

✓ Les visites, dégustations et droits d’entrée mentionnés au programme 

✓ L’assistance d’une guide accompagnateur de votre arrivée, jusqu’à votre départ (9h/18h) 

✓ Les boissons incluses aux déjeuners et diners 

✓ Les assurances assistance & rapatriement 

✓ L’assistance de notre correspondant sur place et d’ATC 24/7 

 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
✓ Le transport en train de votre région à Aix-en-Provence  

✓ Le supplément en occupation simple : + 80 € / personne 

✓ Les assurances annulation, bagages, interruption de séjour + garantie pandémie : +3% du 

montant du séjour 

✓ Une pochette voyage par couple ou personne seule : +10EUR/pochette 

✓ Les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas inclus dans « le prix comprend » 

 

Cotation calculée le 27/07/2022 sans option posée, sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Hors ponts, jours fériés et vacances scolaires.  La cotation devra être réactualisée selon les dates 

choisies et le nombre de participants. 
Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du Tourisme, les prix prévus au contrat 

sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût des transports, 
des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du 

forfait, au plus tard 20 jours avant le départ. 


