
MARSEILLE 

 

 

 

 

 

 

        du vendredi 31 mars au samedi 1er avril 2023 

 

 

Jour 1 : vendredi 31 mars 2023  
 

Départ depuis 3 lieux de ramassage à Valence aux alentours de 

7h. Arrivée vers 10h à Marseille. Découverte du Mucem (visite 

guidée 1h30). Suspendu entre ciel et eau, flottant à l’entrée du 

Vieux-Port de Marseille, un nouveau musée national a ouvert ses 

portes en 2013 : le Musée des Civilisations de l'Europe et de la 

Méditerranée. Déjeuner au restaurant sur le vieux port.  

Visite de la vieille ville de Marseille en petit train, circuit de 1h45 environ.  En fin de journée, route vers Carry le 

Rouet, accueil, installation, apéritif de bienvenue, diner, soirée 

  
 

Jour 2 : samedi 1er avril 2023  
 

Après votre petit déjeuner, départ pour la Grotte Cosquer, visite de la 

grotte préhistorique sous la mer (en audio guide à bord de petits 

modules). 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 Méditerranée se déploie sur trois niveaux avec sous la mer, la 

grotte préhistorique à découvrir sur 1750m2 … Préparez-vous à une plongée à 37 mètres sous le niveau de la 

mer et à une remontée dans le temps jusqu’à – 33 000 ans avant le présent ! Déjeuner au restaurant sur place. 

Depuis le Vieux Port de Marseille, départ pour une croisière vers les Iles du Frioul (traversée 30 minutes), 

archipel composé de 4 îles dont Ratonneau, Pomègues, If et Tiboulen. Arrêt à Frioul et visite accompagnée. 

En fin de journée, départ pour un retour à Valence vers 20h. 
 

Ce tarif comprend : 

- Le transport en autocar Grand Tourisme  

- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 2ème jour (vin compris aux repas et cafés 

aux déjeuners) 

- L’hébergement : base double, lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni 

- Les visites guidées et entrées prévues au programme  

- La taxe de séjour  

- L’assurance rapatriement et annulation  

 

Ce tarif ne comprend pas :  

- Le supplément chambre individuelle : 21 €   

- Les dépenses personnelles  

 

 

Possibilité de régler en plusieurs fois 

 (de décembre 2022 à mars 2023)   

250€ 



 

 

 

Votre inscription le  

 

  inscription au séjour 250€ 

 chambre individuelle 21€ 

 

Total inscription :  

 

Votre étalement 
mi-

décembre 
mi-

janvier 
mi-

février 
mi-

mars 
total 

vous partagez la 
chambre avec 

    
 

 

 


