PROVENCE & CAMARGUE : PERLES DE
LA CÔTE BLEUE


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Autocar (Séjours / circuits)

 Marseille, Aix-en-Provence, Arles

 Type de séjour :
Séjour Découverte 8 jours / 7 nuits

 Visite et déjeuner dans une manade

 Dates du séjour :
15/06/2019 au 22/06/2019 : 1075 €

 Promenade en mer dans les calanques

Pour plus d'informations sur les dates,
veuillez nous contacter

 Hébergement entièrement rénové en

camarguaise

de la Côte bleue

2018

 Un hôtel-club les pieds dans l’eau

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

Le cœur de Provence bat dans les collines qui relient la mer aux montagnes des
Alpes. Ce sont ces coteaux de vignobles, cultures et paysages colorés qui ont charmé
Cézanne, Van Gogh et tant d’autres. À quelques kilomètres de Marseille, entre
Provence et Camargue, laissez-vous charmer par Carry-le-Rouet, site privilégié sur la
Côte Bleue pour un séjour bien-être, évasion et détente.

1er jour : Départ le matin en direction de Rennes, Le Mans et Tours. Déjeuner. L’après-midi,
route vers Bourges, Clermont Ferrand, St Flour et Aumont Aubrac. Installation à l’hôtel. Dîner
et logement.

2ème Jour : Départ le matin en direction de Millau. Passage sur le Viaduc de Millau, le plus
haut d’Europe. Puis route vers Montpellier, Nîmes. Déjeuner en cours de route. Dans l’aprèsmidi, trajet en direction de Carry-le-Rouet au gré des petits ports de pêche de la Côte Bleue.
Arrivée à Carry-le-Rouet. Installation, pot d’accueil et dîner.

3ème Jour : Le matin, départ en direction de la Camargue, terre de passion et de tradition
située entre les deux bras du delta du Rhône. Visite d’une manade, mot qui déﬁnit des
troupeaux libres de chevaux et de taureaux. Tour de la propriété en charrette, tri des taureaux
par les gardians à cheval, course de vachettes, ferrade. Déjeuner camarguais chez le
manadier. L’après-midi, découverte des Saintes-Maries-de-la-Mer, haut lieu de la tradition
gardianne, qui s’est aﬃrmé comme la capitale du peuple gitan. Dîner et soirée.

4ème Jour : Le matin, visite guidée d’Aix-en-Provence à travers ses 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. Visite du
marché provençal ou d’une calissonnerie. Déjeuner. L’après-midi, départ vers Vitrolles, puis
l’Aqueduc de Roquefavour, monument du XIXème siècle surplombant la vallée de l’Arc.
Visite de Ventabren, ravissant petit village perché aux ruelles pittoresques, dominé par les
ruines du Château de la Reine Jeanne. Dîner et soirée.

5ème Jour : Matinée détente pour proﬁter des activités du club. Déjeuner. L’après-midi, une
visite pédestre d’Arles vous permet de découvrir les richesses de cette ville culturelle.
Promenade dans le centre historique où vous admirez les arènes, le théâtre antique, l’Eglise St
Trophime. Dîner et soirée.

6ème jour : Départ de Carry pour une promenade en mer le long de la Côte Bleue et de
ses calanques : Cap Rousset, les Bouchons, Cap de Naute, Parc Marin, Eaux salées,

Hirondelles… Le nom de ce littoral fait référence à la palette du bleu turquoise au bleu profond.
Déjeuner. Puis, route vers Marseille. Découverte du Vieux Port, sa célèbre Canebière et de la
Basilique Notre Dame de la Garde. Cette spectaculaire basilique romano-byzantine avec sa
vierge d’or est depuis toujours la patronne des marins et des voyageurs. La «Bonne Mère» est
un symbole auquel tous les Marseillais sont attachés. Proﬁtez d’un superbe panorama ! Retour
à l’hôtel-club, dîner et soirée.

7ème jour : Le matin, découverte de Carry-le-Rouet, adorable petit port et de son marché
typiquement provençal. Déjeuner. L’après-midi, route vers Marignane où votre guide vous
mène au Musée Raimu : installé dans une ancienne demeure, le musée retrace la vie et la
carrière de Jules Muraire, dit Raimu, du comique troupier à la Comédie Française. Les plus
grands moments de sa carrière vous sont proposés sur grand écran : Marius, Fanny, César, La
Femme du Boulanger, la Fille du Puisatier… Dîner et soirée.

8ème jour : Départ tôt le matin après le petit déjeuner et trajet retour par Toulouse, Bordeaux
et Nantes. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans votre région dans la soirée.

Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire

Hébergement
HÔTEL CLUB VACANCIEL
LA CALANQUE
À Carry Le Rouet
Entièrement rénové en 2018, la Calanque vous accueille les « pieds dans l’eau », dans une
pinède de 5 hectares sous le chant des cigales. 138 chambres avec sanitaire complet,
téléphone et TV, desservies par ascenseur. À votre disposition, salle de restaurant avec vue sur
mer, superbe terrasse ombragée, bar, plage de galets, salle de spectacle. Jeux de boules, pingpong, bibliothèque et en soirée, spectacles, soirées dansantes…

Non inclus :
Chambre individuelle : 150 €
Assurance annulation et bagages : 29 €

