France

Hyères

Calanques de Marseille

à partir de

NEW
Port de Marseille

337

marseille

Cassis

€

6 jours / 3 nuits

Du Vieux-Port aux Calanques, en passant par la «Bonne Mère», Marseille est un territoire aux paysages variés et surprenants. Les espaces verts
et naturels s’étendent à perte de vue autour de la ville. Les traces d’une histoire riche sont omniprésentes à travers l’architecture, la culture et
la population. De par son ancienneté, sa culture caractéristique, son identité forte et son brassage ethnique, Marseille est aujourd’hui l’une
des villes les plus cosmopolites de France.
J1. RÉGION... : départ de votre établissement scolaire dans l’après-midi. Voyage direct de nuit en direction du sud de la France. h libre en cours de route.
J2. ... MARSEILLE : arrivée matinale à Marseille. Immobilisation de l’autocar pendant 9h. Entrée et visite libre du Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (entrée gratuite-fermé le mardi) et découverte
de la Cathédrale La Major. Cette majestueuse cathédrale est remarquable de par son architecture, ses fresques, son immensité et se situe en bordure de mer. h libre. Après-midi libre pour les découvertes personnelles. h
réservé dans un restaurant/cafétéria. En soirée, transfert vers l’hôtel ou l’auberge de jeunesse à Marseille ou sa région. Installation et x.
J3. SALON-DE-PROVENCE, AIX-EN-PROVENCE : petit déjeuner. Départ vers Salon de Provence. Entrée et visite guidée de la savonnerie Marius Fabre suivie de la visite libre du Musée du Savon de Marseille. Vous
y découvrirez tous les secrets de ce savoir-faire artisanal toujours vivant. Continuation vers Aix-en-Provence. h libre. Temps libre pour les découvertes personnelles dans cette ancienne capitale de Provence qui a gardé
tout son caractère et son authenticité des 17ème et 18ème siècles. En fin de journée, retour à Marseille. h réservé dans un restaurant/cafétéria. Soirée libre. Retour à l’hôtel ou l’auberge de jeunesse et x.
J4. HYÈRES, CASSIS : petit déjeuner. Départ pour Hyères. Visite guidée de la ville pour parcourir 2400 ans d’histoire et partir à la découverte du centre historique : la cité médiévale et ses ruelles pavées, la Tour des
Templiers et les vestiges des enceintes successives. h libre. Continuation vers le petit port de pêcheurs de Cassis et temps libre pour visiter le village ou profiter de la plage. En fin de journée, retour à Marseille. h réservé
dans un restaurant/cafétéria. Soirée libre. Retour à l’hôtel ou l’auberge de jeunesse et x.
Possibilité de passer la journée sur l’île de Porquerolles avec location de vélos.
J5. MARSEILLE... : petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers l’embarcadère. Immobilisation de l’autocar pendant 9h. Excursion en bateau de +/- 2h15 depuis le port de Marseille pour « l’essentiel des Calanques ». h libre.
Après-midi, temps libre pour les découvertes personnelles et/ou pour effectuer les derniers achats. En fin d’après-midi, départ pour nos régions. Itinéraire inverse de nuit. h libres en cours de route.
J6. ...RÉGION : arrivée à votre établissement scolaire en matinée.

Prix pour un voyage de 6 jours au départ de votre région
Transport aller/retour en autocar depuis votre établissement scolaire.
Nombre de personnes payantes dans un autocar simple

+50

45-49

40-44

Nombre de personnes payantes dans un autocar double

+70

60-69

50-59

-

-

-

Basse saison

337€

353€

372€

394€

427€

474€

Haute saison

369€

387€

409€

434€

473€

527€

Très Haute saison

383€

403€

427€

455€

497€

555€

Voyages Scolaires 2019 /

20

35-39

30-34

25-29

Notre prix comprend : • Le transport aller/retour en autocar de Grand Tourisme (bar, toilette,
vidéo) • Le logement 3 nuits dans un hôtel de type Ibis Budget/Hotel B&B/Première Classe
ou auberge de jeunesse à Marseille ou sa région, en chambres multiples pour les élèves et
chambres doubles pour les professeurs • La demi-pension du J2 au soir au J5 au matin •
L’entrée et le visite guidée de la savonnerie • L’entrée au Musée du Savon de Marseille • La
visite guidée de la ville de Hyères • L’excursion en bateau Marseille-Calanques • La TVA. Notre
prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 90 € • L’assurance annulation : 2 % du
montant total du voyage • L’assurance assistance/rapatriement : 12 € • Les repas libres • Les
entrées lors des visites et les services d’un guide autres que ceux indiqués dans « Notre prix
comprend ».
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire.

