
SURPRENANTE MARSEILLE



VOTRE PROGRAMME

J1 – ARRIVÉE

• Arrivée fin de matinée

• Installation à votre hébergement (au choix)

 « New Hotel of Marseille » ****

 « Hotel Mercure Centre Vieux-Port » ****

 « Hotel Ibis Vieux-Port » ***

- Pour plus de choix, nous contacter-

• Déjeuner libre 

• Tour d’horizon de Marseille en 

petit train avec guide 

conférencier privée et arrêt à 

Notre Dame de la Garde

• Dîner et nuit



VOTRE PROGRAMME

J1 – Marseille : hétéroclite et multiculturelle

Ça y est, vous êtes sur la route direction la cité phocéenne. Vous 

sentez le soleil vous réchauffer la peau, le chant des cigales vous 

donne le sourire et la Bonne Mère vous salue depuis sa colline. Si ce 

n'est pas le cas, peuchère vous avez certainement pris la mauvaise 

sortie d'autoroute !

Peut-être êtes-vous tombé dedans quand vous avez lu Le Comte de 

Monte Cristo, désespéré dans les cachots du château d’If avec 

Edmond Dantes, pleuré avec Mercedes les pieds dans les rochers et le 

regard vers le large …

Peut-être avez-vous fredonné les “Bad Boys de Marseille” de IAM le 

casque sur les oreilles, ri aux bons conseils chantants de Soprano 

dans The Voice.

Amateur de Pastis ? De Pétanque ? De l’accent chantant ? Marseille 

c’est

toutes ces choses là. C’est une multitude d’identités qui vivent 

ensemble, pour le meilleur et pour le pire.

Marseille sent bon la mer et le poisson, brille de sa pierre blanche et 

de sa mer éclatante, vibre de ses habitants aux mille cultures, crie 

sur ses

marchés, pêche dans ses ports, vit sur ses terrasses de café.

Marseille, c’est la passion, c’est la vie, c’est inoubliable !



VOTRE PROGRAMME

J1 – Notre Dame de la Garde

Notre-Dame-de-la-Garde, souvent surnommée « 

la Bonne Mère », est une basilique mineure du 

XIXe siècle de l'Église catholique. Emblème de 

Marseille, dédiée à Notre-Dame de la Garde 

(protectrice de Marseille avec Saint Victor), elle 

domine la ville et la mer Méditerranée depuis le 

sommet de la colline Notre-Dame-de-la-Garde 

(site classé depuis 1917).

Véritable palladium de la ville de Marseille, 

Notre-Dame de la Garde est depuis le Moyen 

Âge considérée comme la gardienne des marins 

et des pêcheurs.

Adorée des Marseillais elle ne se désemplit 

jamais. La vue panoramique à 360° qu’elle 

offre sur la ville est exceptionnelle. Y aller à la 

tombée du jour c’est tomber amoureux, à 

jamais !



VOTRE PROGRAMME

J2 – MARSEILLE HISTORIQUE

• Visite du quartier du Panier et du Vieux Port

• Déjeuner au restaurant 

• Visite du Mucem, Fort Saint-Jean et balade libre

• Dîner et nuit à l’hôtel 



VOTRE PROGRAMME

J2 – Le Panier

Marseille a ses début, s’est construit 

sur trois buttes : : la butte Saint 

Laurent à l’ouest, la bute du Panier 

au centre et la butte des Carmes à 

l’est. Aujourd’hui plus connu sous le 

nom de quartier du Panier, à cause 

de l’auberge « Le Logis du Panier » 

qui a donné son nom à la rue, puis au 

quartier. Longtemps cantonné aux 

zones délimitées par les remparts, 

au-delà desquelles il était interdit de 

construire, le quartier du Panier 

s’est construit un visage de ruelles 

ramassées et étroites avec de 

grandes pentes raides. D’où cet 

entassement poussé à son paroxysme 

de maisons tassées les unes à côté 

des autres. L’image du Panier ce sont 

ces ruelles escarpées qui gravissent 

la colline parfois dans des pentes 

raides comme des échelles. Ne pas 

vous y rendre serait dommage tant ce 

quartier reflète l’âme de Marseille 

et son 1er visage !



VOTRE PROGRAMME

J2 – Le Vieux Port

Le Vieux-Port de Marseille est le plus ancien port de Marseille, ainsi que le centre historique et culturel de la

ville depuis sa fondation sur ce site durant l'Antiquité. Le port était le centre économique de Marseille

jusqu'au milieu du XIXe siècle, ouvert sur le commerce de la Mer Méditerranée puis des colonies françaises.

Les activités portuaires de commerce furent ensuite déplacées vers d'autres sites plus au nord: les bassins de

l'actuel Grand port maritime de Marseille.

Le « Vieux-Port » est aujourd'hui un port de plaisance, un lieu de rassemblement populaire et l'un des symboles

de Marseille. Le Vieux-Port est aussi un pôle intermodal de transport, avec une station de métro, de nombreux

bus et plusieurs services maritimes dont le ferry. Le Vieux-Port est aussi une place de marché, puisqu'on peut y

retrouver, plusieurs fois par semaine, une vente directe de poisson frais.



VOTRE PROGRAMME

J2 – Le MuceM

Le musée des Civilisations de l'Europe et de la

Méditerranée (Mucem) a ouvert le 7 juin 2013,

lorsque Marseille était la Capitale européenne de la

culture. Sa superficie totale est de 45 000 mètres

carrés dont 4 900 m2 d'espace d'exposition et 7 000

m² de réserves comprenant les quelques 350 000

références du musée. Le Mucem est consacré aux

civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.

Le Mucem est un ensemble de trois sites: le J4, le

fort Saint-Jean, et le Centre de Conservation et de

Ressource. Le J4 et le fort Saint-Jean sont situés en

bord de mer et reliés par une passerelle de 130 m de

long qui enjambe une darse. Une autre passerelle

relie le fort Saint-Jean à l'esplanade de la Tourette.

Le J4, « un bâtiment de pierre, d’eau et de vent », a

été réalisé par l'architecte Rudy Ricciotti (associé à

Roland Carta) et mis en lumière (Mer-veille) par

Yann Kersalé. Ce nouveau bâtiment, construit sur

l'ancienne jetée no 4 du port — un cube contenant

16.500 m² de surface au sol sur plusieurs niveaux —

accueille les expositions sur deux niveaux ayant

vocation à toucher un large public.



VOTRE PROGRAMME

J2 – Le Fort Saint-Jean

Le Fort Saint-Jean, surplombant 

l'entrée du Vieux Port et faisant face 

au Fort Saint-Nicolas, est un ancien 

terrain militaire cédé au Ministère de 

la Culture. 

Le Fort a d'abord accueilli 

l'association de préfiguration du 

Mucem, avant son ouverture au public 

en 2013. Il a d'emblée été pensé 

comme un espace public ouvert à tous 

afin de conforter l'installation du 

Mucem dans le centre ville de 

Marseille.

Classé monument historique, le Fort 

dispose de différents espaces : la 

Place d’Armes, la galerie des 

officiers, la chapelle, le jardin des 

migrations …etc. qui sont autant 

d’espaces de découvertes, 

d’expositions, et de déambulations 

pour les visiteurs curieux.



VOTRE PROGRAMME

J3 – JOURNEE CALANQUES

• Randonnée à pied dans les calanques 

• Déjeuner aux Goudes

• Découverte calanques en zodiac au départ des Goudes

• Dîner et nuit



VOTRE PROGRAMME

J3 – Les Calanques



VOTRE PROGRAMME

J3 – Les Calanques



VOTRE PROGRAMME

J3 – Les Calanques



VOTRE PROGRAMME

J4 – MARSEILLE ECCLECTIQUE

• Visite guidée de La Cité Radieuse signé Le Corbusier

• Déjeuner

• Après-midi ludique : Visite du Musée du Savon & 

Ateliers ludiques (ou après-midi libre) 

• Dîner et nuit



VOTRE PROGRAMME

J4 – La Cité Radieuse

La première Unité d’Habitation Le Corbusier a 

été édifiée à Marseille entre 1946 et 1952. Elle 

a été classée au patrimoine mondial de 

l’UNESCO le 17 juillet 2016, avec 16 autres 

œuvres de Le Corbusier implantées à travers le 

monde. A Marseille, La Cité Radieuse est la 

seule œuvre classée au Patrimoine mondial de 

l’UNESCO.

L’UH est également protégée au titre des 

Monuments Historiques depuis le 20 juin 1986 

et, compte tenu de son

architecture remarquable, a été labellisée par 

le ministère de la Culture Patrimoine du XXe 

Siècle, le 1er mars 2001.

Un immeuble insolite, atypique, qui ne laisse 

personne indifférent. 



VOTRE PROGRAMME

J4 – Atelier « Savons & Saveurs » 

Après la visite du musée du Savon de Marseille, la 

récupération de votre cadeau souvenir, participez à 

une activité « Savons & Saveurs ».

L’objectif sera à travers 3 ateliers d’identifier :

(1) des odeurs de savon 

(2) des saveurs de tartinades locales

(3) des expressions « bien d’ici »

Pour finir par un grand quizz sur la Ville de Marseille, 

ses us et coutumes ! 

Êtes-vous prêts à relever le défi Marseillais ?? 



VOTRE PROGRAMME

J5 – AIX EN PROVENCE

• Visite guidée de la ville d’Aix-en-Provence et temps libre

• Déjeuner au restaurant

• Randonnée dans le massif de la Sainte-Victoire

• Retour Marseille – Dîner et nuit



VOTRE PROGRAMME

J5 – Aix en Provence

« Quand j’étais à Aix, il me 

semblait que je serais mieux autre 

part. Maintenant que je suis ici, je 

regrette Aix. Quand on est né là-

bas, c’est foutu, rien ne vous dit 

plus ».

Cézanne a toujours été 

profondément attaché à sa Provence 

natale.

A travers la visite guidée d’Aix-en-

Provence, partez à la rencontre de 

la vie, et de l’œuvre de cet artiste 

majeur. Votre parcours vous 

emmènera également à découvrir, 

en filigrane, la ville et ses 

monuments els plus emblématiques. 

A travers eux, c’est toute l’Histoire 

de la ville qui s’anime: La Rotonde, 

Le Musée Granet, La Cathédrale 

Saint Sauveur, La Place d’Albertas,

….etc. 

Ne manquez pas la dégustation des 

fameux calissons du Roy René !



VOTRE PROGRAMME

J5 – la Sainte Victoire

Le massif de la Sainte-Victoire s'étend sur 18 kilomètres de long et sur 

5 kilomètres de large. Située à l'est d'Aix-en-Provence, la montagne a connu 

une notoriété internationale en partie grâce à la soixantaine d'œuvres du 

peintre Paul Cézanne dont elle est l'objet.  La Sainte-Victoire, dont 

les sédiments calcaires remontent au Jurassique, se compose donc à la fois d'un 

vestige pyrénéo-provençal et d'une géologie alpine. Le massif héberge plusieurs 

gisements d'œufs de dinosaures mondialement connus dont celui de Roques-

Hautes / Les Grands-Creux situé sur la commune de Beaurecueil.

Partez à la découverte de la faune et de la flore si particulière du massif.



VOTRE PROGRAMME

J6 – FRIOUL

• En fin de matinée, embarquement sur le Vieux-Port en 

bateau vers les îles du Frioul

• Déjeuner sur l’île Ratonneau 

• Découverte libre avec road-books de l’île, pétanque et 

baignade dans les criques

• A votre retour, direction le Vallon des Auffes pour un diner 

au célèbre restaurant « Chez Fonfon » 

• Retour à l’hôtel et nuit



VOTRE PROGRAMME

J6 – Les îles du Frioul

Cette silhouette de calcaire dressée au milieu des Calanques de Marseille, est composée de quatre îles : Pomègues, Ratonneau, Tiboulen et If.

Le climat aride englobant l’archipel, engendre l’apparition d’une flore rare voire endémique. Une faune composée d’oiseaux maritimes est

également présente sur les îles, comme par exemple le goéland leucophée, alias le « gabian » pour les provençaux.

Si le Château d’If a enfermé entre ses murs des noms célèbres comme le commandant Jean-Baptise Chataud, accusé à tort d’avoir apporté la

peste à Marseille en 1720, ou le Comte Mirabeau, c’est au personnage de fiction d’Alexandre Dumas qu’il doit sa notoriété mondiale. Car

dans le roman, Edmond Dantès, qui deviendra le Comte de Monte-Cristo, y est enfermé pendant 14 ans avant de s’en évader.

A Ratonneau, la plus grande des îles on y viendra surtout pour lézarder au soleil dans ses criques, ou pour profiter des points de vue de l’île

sur la ville de Marseille.



VOTRE PROGRAMME

J6 – Le Vallon des Auffes

À deux pas de la Plage des 

Catalans, pile en face de la statue 

aux héros de l’armée d’Orient, se 

niche un petit village provençal de 

pêcheurs.

Coincé entre deux falaises, 

résolument tourné vers la mer, le 

Vallon des Auffes offre l’image d’un 

temps qui se serait arrêté au temps 

de Marcel Pagnol. C’est d’ailleurs 

l’un des lieux emblématiques de 

Marseille.

Site unique, authentique, 

pittoresque, les adjectifs ne 

manquent pas ce petit havre de 

paix à la fois si proche et si lointain 

de l’agitation du centre-ville. C’est 

là que vous trouverez l’un des plus 

beaux cadres pour manger au 

restaurant à Marseille.



SEJOURS-PROVENCE.FR
8 Place Mireille

13 210 SAINT REMY DE PROVENCE – France

Tél : 04 88 99 00 11 – contact@sejours-provence.fr

www.sejours-provence.fr

Immatriculation ATOUT France : 013170019

Agence assurée par HISCOX et garantie par l’APS

Vos contacts

Milène CLEMENT-DEMANGE Amélie SICARD GOMEZ

Chef de projets Chef de projets

Ligne directe : 04 88 99 00 11 Ligne directe : 04 88 99 00 13

mcd@oleis-travelevents.com asi@oleis-travelevents.com

mailto:mcd@oleis-travelevents.com

