Marseille et Aix-en-Provence
du 21 au 26 septembre 2019
Sejour 6 jours / 5 nuits sur la base de 30 a 40 personnes
Guide-conferenciere : Claire Joncheray, Docteur en histoire et archeologie.
Membre de l’Academie du Var et de l’association AGIvar
JOUR 1 - Samedi 21 Septembre - Prise de contact
avec la ville de Marseille
Voyage en train : Paris – Marseille gare Saint-Charles
(horaires precises ulterieurement)
13h-17h : tour panoramique de Marseille et sa corniche
en car prive climatise et montee a Notre-Dame de La
Garde (visite libre) puis visite du musee historique de la
ville de Marseille et les vestiges du Centre Bourse.
Transfert a l’hotel en car prive.
Diner et nuit a Marseille Hotel 3* Best Western Marseille
Bourse Vieux Port.

JOUR 3 - Lundi 23 Septembre - Marseille, Cassis et
les calanques
9h : Visite de l’abbaye Saint-Victor a Marseille.
10h30 : depart pour Cassis, montee au cap Canaille
pour les photos, visite a pied de la petite ville.
Apres le dejeuner, embarquement pour la visite des 8
calanques (1h30 de bateau).
16h-17h : retour a Marseille par le col de la Gineste et la
route des Cretes.
Diner et nuit a Marseille.

JOUR 2 - Dimanche 22 Septembre - Marseille a pied
9h-12h : Tour du quartier du Panier a pied. Cathedrale,
promenade du MUCEM au fort Saint-Jean, eglise SaintLaurent, place de Lenche, degustation de navettes au
four des Accoules. Decouverte de la Place des Pistoles,
la Vieille Charite, la place des Moulins, Notre-Dame des
Accoules, la Mairie.

JOUR 4 - Mardi 24 septembre - Aix-en-Provence
9h : Depart pour Aix via Bouc-Bel-Air pour la visite des
Jardins d’Albertas (labellises Jardins remarquables).
Fin de matinee : depose des bagages a l'Hotel du Globe
3* a Aix-en-Provence.
Apres le dejeuner visite a pied du cours Mirabeau a la
cathedrale, du quartier Sextius a la Rotonde.
Diner et nuit a Aix-en-Provence.
JOUR 5 - Mercredi 25 septembre - Sur les traces de
Paul Cezanne
9h-12h30 : matinee consacree a la visite de l’atelier
Cezanne et des paysages patrimoniaux d’Aix (Route
Cezanne, Sainte-Victoire).
Dejeuner proche de la Sainte-Victoire puis retour a Aix.
14h30-16h : visite de la collection permanente du musee
Granet.
16h-17h : visite libre de l’exposition temporaire ou visite
de la collection Planque (Art moderne).
Diner et nuit a Aix-en-Provence.

Dejeuner avant une escapade au Chateau d’If, traversee
en bateau et visite du fort. En fonction des horaires de
traversee en bateau (non connus pour 2019), il est
possible que l’escapade au Chateau d’If soit realisee le
matin, suivie de la visite du quartier du Panier et du
Mucem.
En fin d'apres-midi, visite de la Cite radieuse conçue par
Le Corbusier (accessible en metro ou en bus de ville).
Diner et nuit a Marseille.

JOUR 6 - Jeudi 26 septembre - Aix, suite et fin
En matinee, visite du quartier Mazarin puis de l’hotel de
Caumont (et exposition temporaire selon
programmation).
11h30-12h30 : temps libre.
Apres le dejeuner (en centre-ville ou a l’hotel de
Caumont) depart pour la gare en car prive climatise.
Train pour Paris (horaire precise ulterieurement).
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Hebergement :
Marseille : Hotel Best Western 3* Marseille Bourse Vieux Port
Petits dejeuners a l’hotel. L’hotel ne dispose pas de restaurant.
L'hotel Best Western Marseille Bourse Vieux Port (climatise) est situe au centre de Marseille et permet d'acceder au
Vieux Port en moins de 10 mn. Tous les sites remarquables de Marseille sont tres facilement accessibles.
Aix-en-Provence : Hotel du Globe 3*
L’hotel dispose d’une terrasse panoramique depuis laquelle on peut admirer la ville et la montagne Sainte-Victoire. Il
est idealement situe en centre-ville a quelques pas des Thermes et du quartier du vieil Aix et a quelques minutes de la
Fontaine de la Rotonde, du Cours Mirabeau et du quartier Mazarin.
Petits dejeuners a l’hotel. L’hotel ne dispose pas de restaurant.

Informations precontractuelles (au 10/10/2018) :
Tarifs (Prix valables jusqu’au 1er decembre 2018)
Prix par personne en chambre double :
• Base 38 a 40 p : 850,00 €/personne
• Base 35 a 37 p : 867,00 €/personne
• Base 30 a 34 p : 888 €/personne
Nombre minimum de participants : 30
Supplement chambre individuelle : 172 €/personne
Le tarif comprend :
• Les transferts Gare Marseille St-Charles / hotel en
autocar prive climatise
• Les deplacements en autocar prive climatise pendant
tout le sejour
• Tous les repas, eau, vin et cafe compris (excepte le
dejeuner du premier jour)
• Tous les hebergements, petits-dejeuners inclus
• Les entrees de tous les monuments et sites figurant
au programme
• Les transports en commun lorsqu’ils sont
eventuellement necessaires
• Les services d'un conferencier professionnel,
specialiste de l'histoire de l'art
• Les audiophones sur toute la duree du sejour

Le tarif ne comprend pas :
• Le trajet en car de Compiegne a Paris (et retour), le
trajet aller en train Paris / Marseille et le trajet retour
Gare TGV-Aix / Paris
• Les extras et depenses a caractere personnel
• L’assurance annulation-rapatriement-bagages (voir
details sur le bulletin d'inscription)
• Le dejeuner du premier jour (samedi 21/09/2019)
• Toutes les depenses non prevues au programme du
voyage et consecutives a un evenement dont l'Agence
Didascalies Travels ne peut etre tenue pour
responsable tels que greves, embouteillages, etc.
(aucune assurance ne couvrant ces frais, ils restent a
la charge du voyageur).

Modalites de paiement : A la signature du contrat 10% du montant total du sejour, 3 mois avant le depart 40% du
montant total du sejour et le solde 1 mois au plus tard avant le depart. Reglement possible par Carte Bancaire ou par
cheques a l’ordre de Didascalies Travels a envoyer par vos soins a l'agence (voir details sur bulletin d'inscription).
Precisions complementaires :
• En cas de fermeture inopinee d’un musee, tout sera fait pour remplacer la visite concernee par une autre.
• Ce voyage n’est pas accessible aux Personnes a Mobilite Reduite.
• Si l’hotellerie devait etre changee, elle le serait pour une hotellerie de categorie similaire.
Conditions Generales et particulieres : frais d'annulation : en cas d'annulation, les frais dus a l'agence seront :
• entre le jour de l'inscription et 91 jours avant la date de depart : 90 euros (non couverts par l'assurance
annulation)
• entre 90 et 61 jours : 30% du prix total du voyage
• entre 60 et 31 jours : 50% du prix total du voyage
• entre 30 et 16 jours : 68% du prix total du voyage
• moins de 16 jours : 100% du prix total du voyage
Prix : Conformement aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, les prix prevus au contrat sont
revisables a la hausse comme a la baisse pour tenir compte des variations du cout des transports (carburant/energie),
des redevances et taxes et des taux de change. Vous serez informe de toute hausse du prix total du forfait, au plus
tard 20 jours avant le depart. Cette hausse s’appliquera integralement sur la part du prix concernee. Part du transport
sur forfait base chambre double hors assurance facultative, y compris redevances et taxes connues a la date du
contrat : 9,8% Pour toute hausse superieure a 8%, vous recevrez sur un support durable le detail de la variation du
prix, ses consequences sur le prix du forfait, le choix qui s’offre a vous d’accepter ou de refuser dans un delai
raisonnable et des consequences de l’absence de reponse.
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