
3 jours / 2 nuits 

 

 

Transport autocar + 2 nuits hôtel 3* base double (chambre seule : + 85 €) + 
2  dîners boissons incluses + visite pédestre Jour 2 + accompagnateur ACEB + 
assistance rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).                    

Coût réel : 290 € 

ACEB 71 -  Cu l tu re  -  Lo is i rs  -  Voyages  -  IDĖ  imma t r i cu lée  au  reg is t re  des  Opé ra teu rs  de  voyages  sous  l e  N°  IM071100011   

Marseille réinventée !  

Arrêts petit déjeuner et déjeuner libres en cours de route. 
Arrivée à Marseille en début d’après-midi.  
Installation à votre hôtel (3*) situé à deux pas du Vieux Port.  
 

La situation privilégiée de votre hôtel vous permettra d'être 
immédiatement opérationnel pour partir en vadrouille dans la 
ville : le Vieux Port, le Quai du Port et les nouveaux ports de La 
Joliette restructurés dans le cadre du plan Euro méditerranée, la 
Vieille Ville, la Canebière, le quartier du Panier… 
Fin d'après-midi libre et dîner en commun à l'hôtel. 
 

Samedi :  
Petit déjeuner à l'hôtel.  
Visite guidée pédestre "le nouveau visage de 
Marseille" (durée 2h00) : 
A partir de l'église Saint Laurent, vous emprunterez la 
passerelle reliant le Vieux Marseille au fort saint Jean dont les 
espaces ont été aménagés en jardin méditerranéen. Découverte 
extérieure du MuCEM (Musée des Civilisations de l'Europe et 
de la Méditerranée), de la Villa Méditerranée (bâtiment amphibie 
trait d'union entre la terre et la mer, véritable prouesse 
architecturale) et du Musée Regards de Provence : 3 lieux 
culturels majeurs ont ouvert leurs portes en 2013 sur 
l'esplanade du J4. 
Déjeuner et après-midi libres pour poursuivre votre découverte  
des nombreux projets qui ont vu le jour dans la cité Phocéenne. 
Le musée d'Histoire de Marseille entièrement rénové qui devient  
l'un des plus grands musées d'Histoire d'Europe ; 
Le nouveau musée des arts décoratifs et de la mode installé 
dans un château du 18ème siècle; Les collections du MUCEM ;  
Dîner en commun à l'hôtel.  
 

Dimanche :  
Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée et déjeuner libres sur Marseille.  
Départ de Marseille à 15h00.  
Arrivée en Bourgogne entre 20h30 et 21h30. 

Accent chantant sentant bon l’aïoli ou le pastis, ruelles animées surtout quand l’OM marque un but, telle est 
Marseille. La basilique Notre-Dame de la Garde veille sur le Vieux-Port, Marius et Jeannette continuent à 
célébrer la vie et la solidarité du côté de l’Estaque. En 2013 la voilà promue capitale européenne de la culture ! 
Les plus grands architectes ont réinventé Marseille, de nouveaux musées ont vu le jour ! Audacieuse ville ! 

Prix :          € / personne 

  
 Vendredi 30 mai au dimanche 1er juin 2014 

DÉPARTS vendredi  
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers : 
     - 5H45 MONTCEAU   - 7H00 CHALON 
     - 6H15 LE CREUSOT  - 7H40 MACON 


