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Vendredi 12 NOVEMBRE…  
Départ de chez vous en début de matinée … Vers 12H00 … Arrivée à MARSEILLE … Déjeuner au Village 
de Vacances ***  …  
14H00 : Départ avec vos autocars pour un tour panoramique de la ville afin de découvrir les 
essentiels : Le  vieux port, le front de mer, la Corniche Kennedy, la Canebière, le quartier du 
Roucas blanc et l'incontournable Notre Dame de la Garde …  
 

Retour au Village de vacances en fin de journée … Installation dans les chambres …  
Apéritif de bienvenue,  Dîner et soirée animée.  

Vers  18H00 … Retour au Village de Vacances … Installation 
Apéritif de Bienvenue, dîner … Soirée animée 

Samedi 13 NOVEMBRE … 
Vers 09H00 : MARSEILLE vous dévoile son QUARTIER TYPIQUE du PANIER 

C’est à pieds de l’Hôtel de ville à la Vieille Charité que vous allez sillonner ce quartier 
typique du Panier … Un des plus vieux quartiers de France … 26 siècles d’histoire à 
découvrir pas à pas dans ce quartier où chaque coin de rue est un musée en soi … 
Murs couverts d’œuvres de Street art plus délirantes les unes que les autres, ses 

ruelles étroites, ses lieux culturels, ses artisans et créateurs… 
Vers 12H00 : Déjeuner au Village de Vacances                          
 

 Vers 13H30 : CASSIS et la Route des Crêtes 
Par le Col de la Gineste, vous rejoindrez CASSIS … Découverte du port, de la 

promenade jusqu’à la plage … Puis par la route des crêtes, vous découvrirez de 
superbes panoramas sur la grande bleue, sur le port 

Arrêt au Cap Canaille, une des falaises des plus haute d’Europe !!! 
En fin de journée, point de vue sur la CIOTAT et ses chantiers navals  

Vers 18H30 … Retour au Village de Vacances, dîner, Soirée animée, nuit 
 

DIMANCHE 14 NOVEMBRE … 
Vers 09H00 … Marseille vous dévoile son quartier autour du MUCEM 

Parcours architectural autour du Mucem (Pas de visite intérieure) 
C’est à pieds au départ de l’ombrière de Norman Foster, que vous 

allez découvrir la nouvelle façade maritime de Marseille … Les 
extérieurs du Mucem construit en béton fibré, la Villa Méditerranée,   

 

Vers 12H00 … Retour au Village de Vacances … Déjeuner …  
Vers 14H00 … Départ et retour … Arrivée dans la région de ST AFFRIQUE vers 19H00   
 

Acompte de 100 € à l’inscription                       Solde au 15 OCTOBRE 2021 
Chambre individuelle sur DEMANDE ! + 50 € / PERS 

OBLIGATOIRE : PASS SANITAIRE  
 
 

WE RETROUVAILLES « Direction … MARSEILLE » 
Du Vendredi 12 au Dimanche 14 NOVEMBRE 2021 

295,00 € / PERS Possibilité d’une BOUILLABAISSE + 25 € / PERS !!! 

Nouvelles dates ! 
Nouveau Programme ! 
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Le COVID est passé par là, mais on l’espère, il ne repassera pas !!!  
 

Le Village de vacances ayant restreint ses dates d’ouverture en 2021, nous avons changé les dates du 
WE RETROUVAILLES !!! Ce se fera donc en Novembre !!! 

 
Etant donné qu’à cette période, l’activité NOEL, SANTONS et CRECHE n’est pas encore d’actualité, nous 

avons opté pour quelques changements et  
accès le programme sur une découverte attractive de la ville de Marseille !!! 

 
Merci de nous renvoyer le coupon réponse accompagné d'un chèque de  100,00 € / PERS correspondant à votre inscription au 
Voyage WE RETROUVAILLES qui se déroulera du 12 au 14 NOVEMBRE 2021 
 

Découpez…........................................................................................................................................................ 
 

Voyage WE RETROUVAILLES du 12 au 14 NOVEMBRE 2021 
 

NOM :        PRENOM : 
 
NOM :        PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
N° de TELEPHONE :      EMAIL : 
 

Chambre couple  OUI*  NON* 
 

Chambre à 2 lits  OUI*  NON*  
Je partagerai la chambre avec 
 

Chambre individuelle (Sur DEMANDE)  OUI*  NON* (+  50 € / PERS)  
 

BOUILLABAISSE   OUI*  NON* (+  25 € / PERS) 
 

Merci de mettre une croix devant le LIEU de PRISE en CHARGE SOUHAITE 
Agence Franjeau    St Affrique Gare Routière             St Affrique Gymnase 
Lauras(Boulangerie)  St Rome de Cernon              La Cavalerie   
Le Caylar (Aire Autoroute)   Agde      Montpellier (Près d’Arènes) 
AUTRES : Précisez 


