
 

 

SEJOUR MARSEILLE 
 

Du dimanche 16 juin au dimanche 23 juin 2019 
8 jours/7 nuits 

 

700 € par personne 

 
VOTRE PROGRAMME DE SEJOUR 

 
Ville d’art et de culture, Marseille a plus d’une merveille à vous faire partager. Avec ses 26 siècles d’existence, elle 
conjugue tradition et modernité. La ville reste profondément marquée par son passé et exhume sans cesse les 
vestiges de toutes les cités qui se sont superposées au fil des siècles. Vous découvrirez les grandes réalisations 
architecturales du XXIe siècle, son cadre naturel exceptionnel et ses petits ports de pêche. Un dépaysement absolu 
vous attend.  
 

DIMANCHE 

Accueil au Village Club en autocar. Apéritif de Bienvenue. 

Dîner et soirée animée. 

 

LUNDI 

Matin  

Découverte du village club, présentation des équipes et des activités et apéritif de bienvenue. 

Déjeuner au village club 

Après-midi : Aubagne  

Visite sur les Traces de l’Enfant du Pays : 2h30, divers lieux de l’histoire de Marcel Pagnol (Eoures, la Treille, 

Château de la Buzine). Visite de la maison natale. 

Jeux apéro. Dîner et soirée animée. 

 

MARDI 

Excursion journée découverte avec autocar, 

guide et déjeuner au restaurant 

Matin : Départ du village en autocar pour tour de 
ville panoramique avec guide conférencier de 2h avec 
Notre Dame de la Garde, La Corniche, Le vieux Port, la 
Cathédrale de la Major, le MuCEM.   
Déjeuner au restaurant.  
Après-midi : Visite avec guide conférencier du 
Quartier historique du Panier avec arrêts chez 

certains artisans pour découvrir les spécialités de 
Marseille.  
Jeux apéro. Dîner et soirée animée. 
 

 

 

MERCREDI  

Matin : depuis le village club, balade de 20 minutes jusqu'au Palais Longchamp. Découverte du parc 

Longchamp.  

Déjeuner au Village. Jeux café. 

Après-midi : MUCEM – Visite avec Guide Conférencier 1h30.  

Jeux apéro. Dîner et soirée animée. 

 
 
 
 

 

GENERATIONS MOUVEMENT - FEDERATION DE LA MANCHE 

« Les Aînés Ruraux » 

9,  place du champ de mars – BP 205 – 50005 SAINT LO Cedex 

Tél : 02.33.06.40.79  -  Fax : 02.33.06.42.00 

E-mail : fede50@gmouv.org 

Site internet : www.generationsmouvement50.org 
 



 
 
JEUDI 

Matin : Réveil musculaire et séance et séance de stretching.  

Déjeuner au village club. 

Après-midi : Savonnerie. Tradition et authenticité du véritable Savon de Marseille. 

Jeux apéro. Dîner et soirée animée 
 

VENDREDI 

Excursion à Cassis. Découverte avec notre 
accompagnateur touristique. Ce petit port de pêche, 

niché entre deux sites naturels exceptionnels (le célèbre 
massif des Calanques et le majestueux Cap Canaille), un 
concentré de Provence et de Méditerranée. Temps libre 
sur le port. 
 Déjeuner au restaurant et visite en bateau de 3 
Calanques.  
Pot de l'organisateur 
Jeux apéro. Dîner et soirée animée.  

 

 

SAMEDI 
Archipel du Frioul : traversée en bateau vers l’Ile d’If et 
visite du château. 
Déjeuner pique-nique puis Ile du Frioul 

Jeux apéro. Dîner et soirée animée.  
 
 

 

 

DIMANCHE 

Petit-déjeuner. Retour vers la ville d’origine avec panier repas à emporter 

 

 
Avec le partenariat de  « SENIORS EN VACANCES »  « ANCV  » 

 

LE PRIX DE VOTRE SEJOUR 
 
Base  tarifaire pour un groupe de 40 personnes minimum (maximum 49) 
 

700 € par personne 
 
Ce Prix comprend : 
- Préacheminement  en autocar de Saint-Lô aller-retour (ou du nord du département) 
- La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner à emporter du 8e jour (vin compris au repas et café  
  le midi) 
- L’hébergement base 2 personnes par chambre en prestation hôtelière (lits faits à l’arrivée, linge 
  de toilette et produits d’accueil fournis) 
- Supplément chambre individuelle : 77 € 
- Les excursions et les visites mentionnées au programme 
- Un accompagnateur aux excursions 
- Les animations et les activités sur le village 
- L’assurance annulation – bagages 
 
 
 
 
 

 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

15 DECEMBRE 2018 


