
France - Bouches-du-Rhône

En plein coeur de la 
cité phocéenne

Marseille, capitale généreuse du sud de l’Europe, vous plonge immédiatement dans un bain de Provence, où 
l’accent est chantant et le folklore populaire. La ville ensoleillée se visite pour son Vieux Port, ses quartiers 
renouvelés du Panier et des Docks. Sa corniche lumineuse devant le bleu profond de la Méditerranée, ses 
calanques sauvages ou les jardins du Pharo sont incontournables.

Activités au programme
Programme non contractuel, variable en fonction des aléas climatiques, des horaires et disponibilités. 
Sous réserve de disponibilité à la confirmation du séjour. Départ garanti à partir de 5 participants.

Découverte de la ville de Marseille 
Plongez dans l’ambiance chaleureuse de la cité phocéenne.

Sortie cheval avec Equi Victoire
Découvrez les bienfaits de la nature et du contact avec le cheval.

Balade en bateau dans les calanques de Marseille
Venez jouir du panorama époustouflant que proposent les calanques.

Balade à pied ou à vélo 
Profitez de balades en pleine nature pour découvrir les paysages phocéens. 

Plage et baignade
Profitez de la plage pour vous baigner, vous détendre et vous amuser. 

Découverte de Cassis
Station estivale de charme avec ses ruelles et ses places, ses maisons aux façades colorées et ses plages.

Journée shopping
Prenez le temps de faire les boutiques pour peut-être repartir avec un souvenir.  
Activités manuelles

Très bonne
autonomie

Transport adapté
Départ depuis votre 

domicile

Z1TB001 Du 31/07 au 21/08 Zone 1 18-35 Oui

7 vacanciers
2 accompagnateurs

Références Dates Zone de 
départ Âge Journées 

étapes1

Pour connaitre votre zone de départ, référez-vous à la page 8.
Pour connaitre votre autonomie, référez-vous à la page 9.

Hébergement
Marseille

1Qu’est ce qu’une journée étape ? 
Afin de réduire les temps de route, 
parfois longs en été, les trajets al-
ler-retour seront effectués sur deux 
jours. La première et dernière nuit du 
séjour se feront à l’hôtel, en chambre 
pour 2 ou 3 personnes et en pension 
complète. Cela permettra d’éviter de 
trop longues heures de route pour 
nos vacanciers.
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