Samedi 3 au lundi 5 juin 2017

3 jours / 2 nuits

Marseille d’hier et d’aujourd’hui
Accent chantant sentant bon l’aïoli ou le pastis, ruelles animées surtout quand l’OM marque un but, telle est
Marseille. 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. Marseille reste aussi et surtout une ville cosmopolite : ancien port colonial, elle
est depuis toujours ouverte sur le monde tandis que de grands architectes la réinventent ! Audacieuse ville !
DÉPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 7H30 MONTCHANIN
- 8H00 CHALON
- 8H40 MACON
Arrêts petit déjeuner et déjeuner libres en cours de route.
Installation à votre hôtel (3*) situé à côté du Vieux Port.
Sa situation privilégiée vous permet d'être immédiatement
opérationnel pour découvrir la ville.

Départ en bateau jusqu’au château d’If :
C’est à François 1er que revient la décision de construire la
forteresse pour protéger l’entrée de la rade de Marseille.
Alexandre Dumas a rendu le site mondialement célèbre à
travers l’épopée romanesque du comte de Monte-Cristo. Entre
légende et réalité, cette visite infusée de soleil et d’embruns
vous permettra de prendre le large.
Fin d’après-midi libre et dîner en commun à l'hôtel.
Dimanche :

Balade pédestre pour un regard insolite sur la cité
phocéenne « d’un port à l’autre, trajectoires migrantes » :
Visiter Marseille à travers l’histoire de la migration et entrer dans
ses coulisses. Vos « passeurs » sont arrivés il y a peu ou sont
nés ici d’une histoire familiale commencée ailleurs. Vous les
suivrez dans les quartiers de la Joliette et du Panier. Une autre
manière de découvrir et ressentir l’Histoire de cette ville et au-delà
de ses monuments, ses habitants (durée 2h00 environ).
Déjeuner en commun. Après-midi et dîner libres sur Marseille.
Lundi :

Parcours guidé architectural autour du MuCEM :
Découverte guidée de la nouvelle façade maritime de Marseille
sur le pôle culturel du J4 entre le MuCEM, la Villa Méditerranée
et la réhabilitation de la station sanitaire de Pouillon et Egger,
actuel Musée Regards de Provence (durée 2h00 environ).
Déjeuner libre et départ de Marseille vers 15h00.
Retour entre 21h15 et 22h15.

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transport autocar + 2 nuits hôtel 3* petits déjeuners inclus (chambre
seule + 100 €) + dîner du sam et déjeuner du dim (boissons incluses) +
visites et excursions citées + assistance rapatriement + accompagnateur
ACEB + soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 310 €
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