
CARRY LE ROUET 

 

 

 

 

 

du jeudi 29 septembre au samedi 1er octobre 2022 
 

Jour 1 : jeudi 29 septembre 2022  
 

Départ place Dunkerque dans la matinée. Arrêt pique-nique en cours de route. 

Arrivée du groupe en début d’après-midi au village vacances Miléade 

(anciennement Vacanciel) ; accueil. 

L’après-midi : la Côte Bleue et ses ports de pêche : Sausset-les- Pins, la Couronne, 

Carro ; petits ports de pêche et de plaisance, bien abrités dans une anse rocheuse. Carry où Fernandel y avait fait 

construire sa maison. Découverte de Martigues joliment baptisée la Venise provençale en raison de ses canaux. 

C’est le coin favori des peintres, appelé le « Miroir aux Oiseaux ». Retour en fin de journée, installation, apéritif de 

bienvenue, dîner, soirée 
 

Jour 2 : vendredi 30 septembre 2022  
 

Le matin : Aix en Provence, visite guidée de la ville à travers les 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, la Cathédrale Composite. Temps libre au marché. Déjeuner au village vacances. 

L’après-midi : le Musée Raimu, installé dans une ancienne demeure de Marignane, le musée retrace la vie et la 

carrière de Jules Muraire dit Raimu. Du comique troupier à la Comédie Française en passant par l’évocation de ses 

tous premiers pas au cinéma. Puis ce sont les plus grands moments de sa carrière cinématographique qui vous 

seront proposés : Marius, Fanny, César, La Femme du Boulanger, La Fille du Puisatier, Tartarin de Tarascon, 

L’Etrange Monsieur Victor... 

Retour en fin de journée, dîner, soirée 
 

Jour 3 : samedi 1er octobre 2022  
 

Matin : découverte de la Côte Bleue en bateau, départ de Carry en bateau pour 1h15 de 

croisière à la découverte de la Côte Bleue et de ses calanques. Vous pourrez admirez les 

calanques du Cap Rousset, des Bouchons, du Cap de Naute, Parc Marin, Eaux salées, les 

Hirondelles, la Madrague de Gignac, la Redonne, Figuières, Méjean, le Moulon, Beaume 

Rousse. La Côte Bleue fait référence à la couleur de l’eau, du bleu turquoise au bleu 

profond. 

Retour pour le déjeuner, puis départ du village vacances.  

En cours de route, visite de la savonnerie Marius Fabre à Salon de Provence. Retour à Valence vers 19h – 19h30.  
 

Ce tarif comprend : 

- La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 3 ème jour  (vin aux repas et cafés aux déjeuners)  

- L’hébergement au village Miléade ***, lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni 

- L’apéritif de bienvenue 

- Les visites, entrées, et guidages prévus au programme 

- La taxe de séjour, l’assurance rapatriement, protection sanitaire et annulation 

Ce tarif ne comprend pas :  

- Le supplément chambre individuelle : 46€  

- Le déjeuner du jour 1 

- Les dépenses personnelles  

 

Possibilité de régler en plusieurs fois (de février à septembre 2022)   

260€ 



Votre inscription le  

 

  inscription au séjour 260€ 

 chambre individuelle 46€ 

 

Total inscription :  

 

Votre étalement 

mi-
février 

mi-mars 
mi-
avril 

mi-mai mi-juin 
mi-

juillet 
mi-

septembre 
total 

vous partagez la 
chambre avec 

      
  

 

 


