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Rome la Belle, Rome la Grande ! 
Nulle part ailleurs 28 siècles d’histoire ne sont aussi présents dans une ville. Amateur de belles pierres, cette ville est 

faite pour vous ! Car Rome demeure véritablement un musée à ciel ouvert. 

Les temples et les amphithéâtres antiques (certains étonnamment intacts) font partie intégrante de l’urbanisme, jusqu’à 

en dessiner encore la ville. Les innombrables églises de Rome témoignent des premiers temps de la chrétienté. Les 

palais Renaissance affichent un baroque plus ou moins fastueux, comme les fontaines et certaines places, sans compter 

encore les ruelles au charme médiéval qui en font un lieu où tous les styles se côtoient. 

Les amateurs seront aussi conquis par la gastronomie romaine. Et n’oubliez pas de jeter une pièce dans la Fontaine 

de Trévi pour être sûr de revenir dans la Ville Éternelle... 

Vous aimerez : 
• 3 nuits en hôtel 3* au centre de Rome  

La visite guidée de la ville avec déjeuner 
 

PROGRAMME 
14 juin 2019 : Marseille/Rome 
17h45 : Envol de Marseille à destination de Rome. 19h10 : Arrivée.   

Accueil par votre guide francophone puis transfert en autocar privé jusqu’à votre hôtel Galles 3*. 

Apéritif de bienvenue, installation, dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

15 juin 2019 : Rome 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ vers le lieu de rendez-vous avec le guide par vos propres moyens. 

** les visites se feront entièrement à pied **  

Visite guidée de la Rome antique le matin : la visite du coeur de la Ville Eternelle commence avec l'extérieur du 
Colisée, la construction la plus emblématique de Rome, puis du Forum Romain, qui était le lieu où se rassemblaient les 

romains pour traiter les affaires religieuses, judiciaires, commerciales ou politiques. Poursuite de la promenade vers la 

Place Venise, l'inévitable "machine à écrire" du Vittoriano, monument de marbre blanc érigé à la gloire de Victor-

Emmanuel II et de l'unité italienne et fin de visite avec l'extérieur du Capitole. 

Déjeuner au restaurant. 

Visite guidée de la Rome baroque l’après-midi : la découverte de la partie baroque de la Ville Eternelle débute par la 

magnifique Fontaine de Trevi, connue dans le monde entier pour son rituel porte-chance de la pièce à jeter dans l'eau, 

et continue vers la spectaculaire Place d'Espagne et les quartiers de la Rome politique (le Gouvernement, le Parlement 

et le Sénat). La visite se poursuit avec la découverte extérieure du Panthéon, prestigieux temple dédié aux divinités 

romaines, et prend fin à la Place Navone, triomphe du style baroque avec ses trois fontaines. 

« L’aventure en vaut la peine » Aristote 
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Retour à l'hôtel avec vos propres moyens 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

16 juin 2019 : Rome 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée et repas libres pour arpenter la ville. 

Nuit à l’hôtel. 

17 juin 2019 : Rome/Marseille 
Petit déjeuner à l’hôtel et matinée libre (chambres à libérer avant 10h00) 

Journée et repas libres pour arpenter la ville. 

Transfert en autocar privé à l’aéroport (selon horaire de vol). Assistance aux formalités d’enregistrement. 15h30 : Envol 
à destination de Marseille. 16h55 : Arrivée.  

 

TARIF GROUPE ROME 
(BASE 25 PERSONNES) 

BASES P.P EN DOUBLE TARIF 4 JOURS / 3 NUITS DU VENDREDI AU LUNDI 
25 743 € 

DU 14 AU 17 JUIN 2019 
SUP CHAMBRE INDIVIDUELLE 92 € 

Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Le Tarif « Groupe » s’applique à partir de 20 participants payants. 

CE TARIF COMPREND : 

§ Les vols Marseille/Rome/Marseille à bord d’Alitalia 
§ Les taxes aéroport (révisables) 
§ Accueil par notre guide local à l’arrivée 
§ 3 nuits en hôtel 3*au centre de Rome 
§ Cocktail de bienvenue 
§ Petits déjeuner 
§ Dîner du jour 1 & 2 
§ Jour 2 : visite de la ville guidée (Rome Antique & Rome Baroque) avec déjeuner 
§ L’assurance assistance-rapatriement Macif 

 

CE TARIF NE COMPREND PAS : 

§ Les taxes de séjour en vigueur : 4€/nuit/personnes 
§ Les boissons aux repas   
§ Les dépenses personnelles 
§ Les repas non inclus dans le programme 
§ Les entrées aux monuments et musées  
§ Les pourboires 
§ Toutes prestation non mentionnée dans « ce tarif comprend » 
§ L’assurance annulation 3,3%  

 

 

 

 

FORMALITES D’ENTREE :  

Le voyageur devra être muni d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité. Aucun visa ne sera 
nécessaire. 
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La Capitale ! 
Paris étonne. Paris chante. « Il est 5 heures, Paris s’éveille... ».  
Notre-Dame, le Louvre, la tour Eiffel, les Invalides, la place de la Concorde, l’Arc de Triomphe, le Sacré-Cœur, … 
résolument contemporaine, et tous ces quartiers qui sortent de terre. 
Accumulations de strates, Paris est une ville tantôt gallo-romaine tantôt médiévale, classique, « Napoléon III », moderne 
ou résolument contemporaine, et tous ces quartiers qui sortent de terre. 
 
Prenez le temps de découvrir Paris tel qu’il est aujourd’hui. De bourgeoise, à l’ouest, et populaire, à l’est, la capitale 
reste « bourgeoise bohème » en son cœur. La municipalité entend rééquilibrer, retisser, si cela est encore possible, le 
tissu urbain déchiré. La Cité de la Musique, l’Institut du monde arabe, la Fondation Cartier, le musée du quai Branly ou, 
plus récemment, la Philharmonie et la Fondation Louis-Vuitton, déjà, ont apaisé ceux qui étaient fâchés avec 
l’architecture contemporaine. Et ce n’est pas fini puisque des chantiers d’envergure sont en cours dans la capitale.  
Attention, ça bouge ! 
 

Vous aimerez : 
• Hôtel situé à proximité des lieux emblématiques parisiens 

• Une promenade romantique et insolite sur le Canal St Martin  

• Billets métro 2 jours (zone 1-2) pour se déplacer en liberté 

 

PROGRAMME 
09 novembre 2019 : Marseille ou Nice/Paris 
Départ en train entre 06h00 et 08h00 de Marseille ou Nice à destination de Paris. Arrivée du groupe à Paris Gare de 
Lyon.   

Départ pour la Résidence hôtelière JB Clément situé à Saint-Ouen. (Transfert non inclus*) 
Dépôt des bagages à la bagagerie de l’hôtel. (Installation dans les chambres à partir de 15h00). 

*Remise des billets métro 2 jours (zone 1-2) à la réception de l’hôtel ainsi que 1 billet métro aller simple pour le 
retour du dernier jour, à la réception de l’hôtel. 
Déjeuner libre. 

14h30 Croisière du vieux Paris sur le Canal St-Martin  
Départ du port de plaisance de Paris-Arsenal au parc de la Villette ou inversement.  

Une promenade romantique et insolite de 2 h 30 environ, l’histoire des quartiers du "Paris des parisiens", racontée 
au fil de l’eau. Vous découvrirez ce canal aux eaux tranquilles, bordé d’arbres centenaires, enjambé par d’élégantes 
passerelles. Vous glisserez sous la mystérieuse et spectaculaire voûte de la bastille, où la lumière y est féerique... vous 
passerez 4 bouillonnantes doubles écluses, 2 ponts tournants, revivrez "l’atmosphère" de l’hôtel du nord créée par 
Marcel Carne, Arletty et Louis Jouvet, partagerez le plaisir des promeneurs le long des berges animées par de jolies 
boutiques et des bistrots au charme rétro. Avant d’atteindre le parc de la Villette (Cité des sciences, la Géode, Cité de 
la musique, les jardins à thèmes), vous traverserez le bassin de la Villette, ancien port de commerce, aujourd’hui 
réaménagé, pour mettre en valeur la rotonde de la Villette et glisserez sous l’étonnant pont levant de Crimée. 

« L’aventure en vaut la peine » Aristote 
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Reste de la journée libre. 

Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel. 

10 novembre 2019 : Paris 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée et repas libres pour une découverte personnelle de la ville. 

Nuit à l’hôtel. 
11 novembre 2019 : Paris/Marseille ou Nice 

Petit déjeuner et matinée libre (chambres à libérer avant 11h00 et dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel). 

Journée et repas libres jusqu’au départ de votre train. (Transfert à la gare non inclus). 

Départ en train de Paris entre 18h00 et 20h00 à destination de Marseille ou Nice. 
 

TARIF GROUPE PARIS 
(BASE 20 PERSONNES) 

BASES P.P EN DOUBLE TARIF 3 JOURS / 2 NUITS DU SAMEDI AU LUNDI 
20 491 € 

DU 09 AU 11 NOVEMBRE 2019 
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 78 € 

Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
 

CE TARIF COMPREND : 

§ Le train aller/retour Marseille St Charles ou Nice /Paris Gare de Lyon en 2e classe 
§ 2 nuits à la Résidence hôtelière JB Clément, situé à Saint-Ouen base chambre double/twin en petit déjeuner 
§ Une croisière de 2h30 environ sur le canal St Martin 
§ Billet métro 2 jours (zone 1-2) pour le 1er et 2e jours ainsi que 1 billet métro aller simple pour le retour du dernier 

jour 
§ Taxe de séjour 
§ L’assurance assistance-rapatriement Macif 

 

CE TARIF NE COMPREND PAS : 

§ Les dépenses personnelles 
§ Les transferts aller/retour Gare de Lyon/hôtel 
§ Les déjeuners, les dîners et les boissons  
§ Les entrées aux monuments et musées  
§ Les pourboires 
§ Toutes prestation non mentionnée dans « ce tarif comprend » 
§ L’assurance annulation 3,3%  
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Les marchés de Noël Alsaciens… 
Nulle part en France les fêtes de fin d’année ne sont aussi belles qu’en Alsace. Cette région, très attachée aux traditions, 
devient magique lors de l’ouverture des marchés de Noël. Quand arrive le temps de l’Avent, les villes et villages 
s’illuminent, les décorations scintillent, les effluves de vin chaud et de cannelle envahissent les rues, les crèches et les 
santons font leur apparition. De Strasbourg à Colmar, allez humer l’atmosphère unique du Noël alsacien. 
 
Niché en Alsace du Nord, à 60km à l’Ouest de Strasbourg, le village-club de La Petite Pierre se trouve au cœur d’une 
région riche en histoire et en authenticité. Le lieu surplombe la verdoyante vallée des Vosges du Nord et bénéficie de 
la proximité de lieux touristiques remarquables.  
 

Vous aimerez : 
• 4 nuits en pension complète au cœur de l’Alsace du Nord 

• Les marchés de Noël de Strasbourg & Colmar 

• Visites d’une distillerie & du musée du pain d’épices 

 

PROGRAMME 
01 décembre 2019 : Marseille ou Nice/Strasbourg/La Petite Pierre 
Envol de Marseille ou Nice à destination de Strasbourg. 
Accueil et transfert en autocar privé jusqu’à votre village vacances « La Petite Pierre ». 
Cocktail de bienvenue, installation, dîner au village vacances et soirée animée. 
Nuit au village vacances. 

02 décembre 2019 : La Petite Pierre/Strasbourg 
Petit déjeuner au village vacances. 

Le matin : au départ du village de vacances, vous découvrirez durant cette visite accompagnée, l'Histoire du village 
vacances, la nature alentour, le patrimoine local, les légendes qui on fait de La Petite Pierre ce lieu chéri des Alsaciens 
et des Lorrains depuis des millénaires !  
Déjeuner au village vacances 	
	

L’après-midi : en route pour Strasbourg, découvrez ses ruelles typiques et les maisons à colombages. Sans oublier ses 
sites incontournables, la Cathédrale, la Petite France, les ponts couverts, les Institutions Européennes... Avec ses 
quelques 300 chalets répartis sur 11 sites au cœur de la ville, le Marché de Noël de Strasbourg est un des plus grands 
d'Europe. Vous y trouverez de l'artisanat, des produits alimentaires et des décorations typiques du Noël alsacien. Temps 
libre sur le marché.  
Dîner au village vacances et soirée animée. 
 

03 décembre 2019 : Saverne / Distillerie  
Petit déjeuner au village vacances. 

Le matin : A la frontière avec la Lorraine, Saverne est une petite ville surprenante. Située sur la route romane de l'Alsace, 
elle est riche en monuments et points de départ pour de magnifiques randonnées. Visite accompagnée à travers le 

« L’aventure en vaut la peine » Aristote 
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Canal de la Marne, la Place de la Licorne, le Port de Plaisance, et le Vieux-Saverne.  

Déjeuner au village vacances  

L’après-midi : visite d'une distillerie, une entreprise familiale au service de la tradition depuis les années 1970 suivie 
d’une dégustation.  

Dîner au village vacances et soirée animée. 
 

04 décembre 2019 : Musée du pain d’épices/Colmar 
Petit déjeuner au village vacances. 

Le matin : départ pour la visite de Gertwiller et son Musée du pain d'épices. Visite de l'atelier de fabrication avec 
dégustation puis visite guidée du musée. En fin de matinée, direction Colmar. Déjeuner dans un restaurant alsacien  

L’après-midi : Capitale du Centre Alsace et berceau de la Statue de la Liberté, Colmar offre aux visiteurs un raccourci 
saisissant de plus de mille ans d’histoire européenne. Découverte du marché de Noël de Colmar. Temps libre pour des 
achats souvenirs. Dîner au village vacances et soirée animée.  

05 décembre 2019 : Strasbourg/Marseille ou Nice 
Petit déjeuner au village vacances. 

Transfert en autocar privé à l’aéroport (selon horaire de vol). Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à 
destination de Marseille ou Nice.  

 

TARIF GROUPE LA PETITE PIERRE  
 

BASES P.P EN DOUBLE TARIF 5 JOURS / 4 NUITS DU DIMANCHE AU JEUDI 
30  549 € 

DU 1ER AU 05 DECEMBRE 2019 
SUP CHAMBRE INDIVIDUELLE 80 € 

Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Le Tarif « Groupe » s’applique à partir de 30 participants payants. 

CE TARIF COMPREND : 

§ Les vols Marseille ou Nice/Strasbourg/Marseille ou Nice à bord d’Air France 
§ Les taxes aéroport (révisables) 
§ Tous les transferts en autocar grand confort 
§ 4 nuits au village vacances en chambre double 
§ La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour 
§ Les boissons : eau à table, vin à discrétion aux repas et café le midi 
§ Linge de toilette, lits faits à l’arrivée 
§ Un accompagnateur pendant les excursions 
§ Les animations en soirée 
§ Cocktail de bienvenue 
§ La taxe de séjour 
§ L’assurance assistance-rapatriement Macif 

 

CE TARIF NE COMPREND PAS : 

§ Les dépenses personnelles 
§ Toutes prestations non mentionnées dans « ce tarif comprend » 
§ L’assurance annulation 3,3% 
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Le Musée des Gueules Rouges retrace l'histoire de cette activité minière, industrie 
qui a fortement marqué et façonné le territoire. Il relate également l'histoire de ces hommes, qui travaillaient dans 
des conditions éprouvantes et rentraient chez eux couverts de poussière rouge de bauxite, ce qui leur a valu le surnom 
de "Gueules Rouges". À travers une importante collection d'objets et de documents d'archives, entrez dans l'univers 
de la bauxite et plongez au cœur de la vie des mineurs.  
Les bénévoles de l'association ont activement participé à la création du musée. Ils ont tout d'abord œuvré pour la 
collecte de centaines d'objets, d'engins et d'outils, témoignages de l'activité minière et qui constituent aujourd'hui les 
collections du musée. Ces passionnés sont aussi les concepteurs de la galerie, espace muséographique reconstituant 
une mine souterraine et les différents postes et métiers qui la composent. Ils apportent également au quotidien leur 
aide technique et scientifique pour l'élaboration des activités et des supports de visite. 
 
 
La Glacière de Pivaut est la plus spectaculaire des glacières de la Ste Baume. Bâtiment circulaire de 23m de haut et 

d'un diamètre de plus de 17m. Elle servait à stocker la glace destinée à la ville de 
Toulon pour la conservation estivale. 
A partir du XVIIème siècle, le massif de la Sainte-Baume accueillait une activité 
originale : la fabrication de glace. L’eau des sources et des ruisseaux était captée, 
canalisée et mise à geler sur des terrasses ou bassins bordés de murets. Elle était 
ensuite stockée dans des glacières, vastes puits de 10 à 20 m de profondeur creusés 
dans le roc, dépassant du sol sur un quart de leur hauteur et recouverts d’un toit de 
tuiles posées sur une couche de terre. En été, les blocs étaient débités et transportés 

par charroi nocturne.  
Restaurée dans les années 1990, On peut admirer la tour de stockage, les bassins de décantation et de congélation, 
les chemins de desserte, les murets de soutènement en pierre sèche, les restanques construites pour la retenue des 
eaux. 
 

PROGRAMME DU MERCREDI 19 JUIN 2019 
08h30 : PLAN DE CAMPAGNE/TOURVES 
Rendez-vous à Plan de Campagne pour le départ en autocar. Route pour Tourves. 
 
10h30 : TOURVES 
Visite guidée du musée des Gueules Rouges par un guide du site. 
Le musée des Gueules Rouges retrace, le long d’un parcours de visite ludique, l’histoire de l’exploitation minière de la 
bauxite dans le Var 1300 m² d’exposition, plus de 500 objets, machines-outils et documents exposés. Plongez au cœur 
de la vie quotidienne des mineurs et parcourez la galerie d’extraction reconstituée. Tous à vos casques ! 
 
Durée : 1h30 
 
12h30 : MAZAUGUES 
Déjeuner au restaurant Le Square à Mazaugues. 
 
15h00 : MAZAUGUES 
Visite guidée de la glacière de Pivaut par un guide conférencier.  
Entrez et visitez la glacière de Pivaut bâtie en 1880. Haute de 23 m et d’un diamètre de plus de 17m, elle compte trois 
bassins qui permettaient de l'alimenter en glace l'hiver. 
 

Durée : 1h30 

« L’aventure en vaut la peine » Aristote 
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Nb : Prévoir des chaussures adaptées difficulté du dénivelé 
 
16h30 : MAZAUGUES/PLAN DE CAMPAGNE 
Départ de Mazaugues pour Plan de campagne. Arrivée prévue vers 18h00. 
 

TARIF GROUPE JOURNEE  
DU MERCREDI 19 JUIN 2019 

BASE PRIX PAR PERSONNE  

50 PARTICIPANTS 51 € 
 

 

CE TARIF COMPREND : 

§ Le transport en autocar toute la journée, départ/retour de Plan de Campagne 
§ La visite guidée de la glacière par un guide conférencier 
§ Le déjeuner au restaurant Le Square, détail dans « Votre Menu »  
§ La visite guidée du musée des Gueules Rouges par un guide du site 
§ Un accompagnateur ETCL PACA  
§ L’assurance assistance-rapatriement Macif 

 

 

CE TARIF NE COMPREND PAS : 

§ Tout ce qui n’est pas indiqué dans « CE PRIX COMPREND »  
§ Les boissons non mentionnées 
§ L’assurance annulation 3,3% 

 
******************************************************************************************************************************************************************************************************************** 

 
VOTRE MENU : (Menu unique pour le groupe) 
 

 

 Apéritif au choix :  
Kir framboise 

 
Entrée au choix :  

Méli-mélo de charcuteries fines 
 

 Plat au choix : 
Confit de canard et gratin dauphinois 

 
 Dessert au choix : 

Crème brûlée 
 
 

1/4 de vin et café 
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PROGRAMME 
Dégustez cette journée : découvrez les produits de notre terroir et dégustez-les.  Des terrines maisons, des vins, des 
miels… 
 

08h30 : PLAN DE CAMPAGNE / BARJOLS 
Rendez-vous à Plan de Campagne pour le départ en autocar. Route pour Barjols. 
 
 

10h00 : BARJOLS 
La maison de pays des Roseaux vous accueille afin de vous proposer le travail et les 

produits de plus de 50 producteurs et artisans locaux et régionaux. Présentation du site, 

du domaine, explication sur l'élaboration des vins.  

Dégustation avec toasts. Chacun repart avec un assortiment de ces produits. (Une 

bouteille de vin, un savon et un pot de tapenade). 

 

12h30 : COTIGNAC 
Déjeuner au restaurant à Cotignac. 
 
 

14h30 : COTIGNAC 
Découverte de l’exploitation des Ruchers du Bessillon. Explications sur la 
fabrication et dégustation de miels.  
 
Avant le départ, un pot de miel vous est remis pour garder un souvenir de cette 
« délicieuse » journée. 
Puis temps libre dans le magnifique village de caractère de Cotignac, abrité par sa 
majestueuse falaise de tuf et ses habitations troglodytes. 
 
 

16h30 : COTIGNAC / PLAN DE CAMPAGNE 
Départ de Cotignac pour Plan de Campagne. Arrivée prévue vers 18h00. 
 
 

TARIF GROUPE JOURNEE 
DU MERCREDI 03 JUILLET 2019 

BASE PRIX PAR PERSONNE  

50 54 € 

Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
 

CE TARIF COMPREND : 

§ Le transport en autocar toute la journée, départ/retour de Plan de Campagne 
§ La dégustation à la maison de pays (par les exploitants) 
§ La bouteille de vin, le savon et le pot de tapenade remis à chaque participant 
§ Le déjeuner au restaurant, détail dans « Votre Menu »  
§ La visite, dégustation et remise d’un pot de miel à chaque participant 

« L’aventure en vaut la peine » Aristote 
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§ Un accompagnateur ETCL PACA 
§ L’assurance assistance-rapatriement Macif 

 
 

CE TARIF NE COMPREND PAS : 

§ Tout ce qui n’est pas indiqué dans « CE PRIX COMPREND »  
§ Les boissons non mentionnées 
§ L’assurance annulation 3,3% 

 
*********************************************************************************************************************************************************************************************************************** 

VOTRE MENU : (Menu unique pour le groupe) 
 

Entrée au choix :  
Vol au vent financière 

Plat au choix : 
Civet de porcelet 

Dessert au choix : 
Crème caramel 
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Coopérative Scop TI 1336. Est-ce une date ? Un code secret ? La consommation annuelle de thé pour un Anglais ? Ce 
pourrait être tout cela mais c’est bien plus encore. 1336 c’est l’équivalent de 3 années et 241 jours. Et c’est long ! Surtout 
quand il s’agit d’un bras de fer opposant une petite souris à un gros éléphant. À quelques kms de Marseille, des salariés 
ont résisté pour conserver leur travail et préserver leur usine de Gémenos, vouée à la fermeture. Attachés autant à leur 
région qu’à leur outil industriel, ces femmes et hommes ont donné de la voix tout l’été, puis le suivant, et encore le 
suivant, et après 1336 jours d’une mobilisation exemplaire, ont fini par l’emporter. Alors oui, 1336 c’est un nombre qui 
compte. Et c’est aujourd’hui le nom très symbolique d’une marque de thés & infusions natures ou avec arômes 100% 
naturels, alliant caractère & subtilité et produite à Gémenos, près de Marseille par la 60aine de cigales de la coopérative 
Scop TI.  
 

Le Site-Mémorial du Camp des milles a été conçu non seulement comme un musée 
d'histoire et un lieu de mémoire préservé, mais aussi comme un espace de culture 
patrimoniale et artistique et comme un "musée d'idées", un laboratoire innovant dans son 
contenu comme dans ses dispositifs pédagogiques. 

Ainsi, le Site-Mémorial du Camp des Milles fournit, sur un lieu de mémoire, des repères 
pluridisciplinaires et des clés de compréhension qui peuvent aider à être vigilant et à 
réagir à temps face aux crispations identitaires et aux extrémismes. 

Son action éducative et culturelle est destinée à renforcer la vigilance et la responsabilité 
des citoyens face au racisme, à l'antisémitisme et à tous les fanatismes. 

 

PROGRAMME DU SAMEDI 05 OCTOBRE 2019 
08h30 : PLAN DE CAMPAGNE / GEMENOS 
Rendez-vous à Plan de Campagne pour le départ en autocar. Route pour Gémenos. 
 
09h30 : GEMENOS 
Visite guidée de la coopérative SCOP TI 1336 par un employé de l’usine. 
 
Durée : 2h00 
 
12h30 : AIX LES MILLES 
Déjeuner au restaurant Le Néliö à Aix les Milles. 
 
15h00 : AIX LES MILLES 
Visite guidée du Site-Mémorial du Camp des milles au cours de laquelle votre accompagnant vous fera découvrir 

l'ensemble du parcours muséographique. 

En complément des explications fournies, vous disposerez de moments d'autonomie afin de voir et de profiter des 

différents supports (films, bornes interactives, documents sonores …). 

Durée : 3h00 
 
 
18h00 : GEMENOS /  
Départ d’Aix les milles pour Plan de Campagne. Arrivée prévue vers 18h30. 
 
 

TARIF GROUPE JOURNEE  

« L’aventure en vaut la peine » Aristote 
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DU SAMEDI 05 OCTOBRE 2019 
BASE PRIX PAR PERSONNE  

50 55 € 

Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
 

CE TARIF COMPREND : 

§ Le transport en autocar toute la journée, départ/retour de Plan de Campagne 
§ La visite guidée de la coopérative SCOP TI 1336 
§ Le déjeuner au restaurant Le Néliö à Aix en Provence, détail dans « Votre Menu »  
§ La visite guidée du Site-Mémorial du Camp des milles 
§ Un accompagnateur ETCL PACA 
§ L’assurance assistance-rapatriement Macif 

 

CE TARIF NE COMPREND PAS : 

§ Tout ce qui n’est pas indiqué dans « CE PRIX COMPREND »  
§ Les boissons non mentionnées 
§ L’assurance annulation 3,3% 

 
 

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************** 

 
VOTRE MENU : (Menu unique pour le groupe) 

 

Entrée au choix :  
Bruschetta 

 
 Plat au choix : 

Pièce du boucher 
 

 Dessert au choix : 
Panacotta 

 
 

½ Eau minérale, 1/4 de vin et café inclus 
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Le Festival OFF d’Avignon… 
Depuis 1966, le festival OFF et tous ses acteurs (artistes, compagnies et lieux) transforment en juillet la ville d’Avignon 
en un véritable vivier de culture, de débat et de création. 
Espace de création artistique spontané qui s’est développé autour du festival d’Avignon, à l’initiative d’André 
Benedetto. 
 
Le festival a été baptisé « OFF » par la journaliste de France soir Jacqueline Cartier, il s’est progressivement déployé 
dans la ville pour investir aujourd’hui plus d’une centaine de lieux. 
Son public, passionné de spectacle vivant dans tous ses genres et sous toutes ses formes, est nombreux, pluriel et en 
constante mutation.  
 
Le festival OFF d’Avignon est aujourd’hui l’un des plus grands festivals de spectacle vivant au monde. La richesse et la 

diversité de ses propositions artistiques en font l’un des rendez-vous immanquables de l’été. 

Vous aimerez : 
• Séjour thématique spécial « Festival d’Avignon » 

• 2 journées à Avignon transport inclus, 1 spectacle au théâtre de la Bourse, 1 spectacle au théâtre de la Rotonde et 
accès libre au festival contre-courant par jour 

• Village vacances au cœur des vignes et des oliviers 

 

TARIF GROUPE VAISON LA ROMAINE 
 

(BASE 20 PARTICIPANTS) 
HEBERGEMENTS TARIF PAR PERSONNE 

DU SAMEDI AU MARDI 
4 JOURS / 3 NUITS 

CHAMBRE  DOUBLE 271 € 
DU 13 AU 16 JUILLET 2019 

CHAMBRE INDIVIDUELLE 
 44 € 

Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
 

CE TARIF COMPREND : 

§ Le logement en fonction de la composition familiale 
§ Linge de toilette et draps fournis, lit fait à l’arrivée 
§ Demi-pension sous forme de buffet à volonté, vin à discrétion et carafe 

compris aux dîners 
§ 2 journées à Avignon transport inclus, 1 spectacle au théâtre de la Bourse, 

1 spectacle au théâtre de la Rotonde et 1 accès libre au festival contre-
courant par jour. 

§ 1 soirée théâtre au village et 2 cafés philo 
§ Wifi gratuit dans les espaces communs et chambres 
§ L’assurance assistance-rapatriement Macif 

 

« L’aventure en vaut la peine » Aristote 
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CE TARIF NE COMPREND PAS : 

§ Le transport que nous pouvons vous réserver (nous consulter) 
§ La taxe de séjour à régler sur place (2,53€/jour/personne) 
§ La caution : 50€/chambre   
§ L’assurance annulation 3,3% 
 

 

 

L’HEBERGEMENT 
Le Village club comprend 75 chambres réparties sur 8 petits bâtiments de 3 niveaux. Chambres pour 2 personnes 
disposant d’une salle d’eau et d’une petite terrasse. Les familles de 3 ou 4 personnes sont logées dans 2 pièces séparées 
(dont une chambre à 2 lits superposés) avec salle d’eau et petite terrasse. 
 
LA RESTAURATION 
Séjours en pension complète ou demi-pension, vin compris. Le village club dispose d'un bar, d'un restaurant climatisé, 
d'un restaurant extérieur en terrasse ombragée. Petit-déjeuner, déjeuner et dîner servis en buffet : spécialités régionales, 
saveurs du monde et vins locaux. 
 
L’ANIMATION DE JOURNEE 
Un choix d'activités multiples. Grand ouvert sur le théâtre, la musique, la danse et les traditions provençales avec 
réductions sur les festivals locaux : festival Brassens (avril), festival de danse (juillet)... Balades découverte des environs. 
Village labellisé FFCycloTourisme. 
 
L’ANIMATION DE SOIREE 
Rendez-vous chaque soir pour des spectacles et des rencontres découvertes. 
 
LES ENFANTS 
Pour les enfants de 3 à 12 ans, pendant les vacances scolaires d’été, avec animateurs diplômés, chartes qualité et 
sécurité. Spectacles, ateliers, fêtes, balades, rencontre avec la nature, veillées… Anim’ados de 12 à 17 ans en juillet et 
août. 
 
LES LOISIRS 
Piscine. 2 courts de tennis. Ping-pong. Volleyball. Salle d'activités/spectacles. Mur d’escalade avec encadrement et tir à 
l’arc en juillet – août. Sauna. Terrain de pétanque. Avec participation à l'extérieur du village : équitation, golf, canoë-
kayak et parapente. 
 
LES SERVICES 
Réception. Bagagerie. Buanderie équipée de lave-linge et sèche-linge (payant). Cabine téléphonique. Location de vélos 
(VTC). Espace wifi gratuit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les chambres sont disponibles à partir de 17 heures le jour d’arrivée et à libérer avant 10 heures le jour du départ.  
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Trois jours pour refaire le monde… 
La fête de l'Huma, c'est chaque année au mois de septembre l'occasion de faire des rencontres, 
d'assister à des débats, de voir et d'entendre de nombreux artistes pendant un long week-end de trois 
jours.  
 
Rendez-vous est pris au Parc de la Courneuve les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 septembre 
2019 pour trois jours de fête ! Cette année marque la 84e édition de la fête de l'Humanité.  
 
Plus de 50 concerts sont prévus, vous pourrez également faire des rencontres et parler avec des gens 
venus de différents pays en visitant les 450 stands.  
 
Des attractions foraines sont également prévues pour les amateurs de sensations. La Fête de l’Humanité, 
un évènement à ne pas rater. 
 

Vous aimerez : 
• Plus de 50 concerts    

• Projections de films dans l’espace cinéma, dans le hall Léo Ferré 

• La traditionnelle course de 10 kilomètres le dimanche matin 

• Plusieurs villages et espaces proposés 

 
PROGRAMME 

13 septembre 2019 : Marseille/Paris 
Départ en train entre 06h00 et 08h00 de Marseille à destination de Paris. A votre arrivée, transfert à la fête de l’huma 
à la Courneuve en passant par St Ouen pour déposer les bagages. 

Remise du « Pass Fête de l’Huma 3 jours ». 
Journée, déjeuner et dîner libres à la Fête de L’Huma. 

Transfert à l’hôtel en fin de soirée.  

Installation et nuit à l’hôtel. 

 

14 septembre 2019 : Paris 
Petit déjeuner.  

Transfert pour la Fête de l’Huma. 

Journée, déjeuner et dîner libres à la Fête de L’Huma. 

Transfert à l’hôtel en fin de soirée. 

« L’aventure en vaut la peine » Aristote 
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Nuit à l’hôtel 

15 septembre 2019 : Paris/Marseille 
Petit déjeuner.  

Transfert pour la Fête de l’Huma. 

Journée et déjeuner libres à la Fête de L’Huma. 

En fin d’après-midi, transfert pour la gare de Lyon en passant par St Ouen pour récupérer les bagages. 

Départ en train de Paris entre 18h00 et 20h00 à destination de Marseille. 
 

TARIF GROUPE FETE DE L’HUMANITE 
(BASE 50 PERSONNES) 

 

TARIF 3 JOURS / 2 NUITS 
DU VENDREDI AU DIMANCHE 

DU 13 AU 15 SEPTEMBRE 2019 

312 € AVEC LE TRAIN  

Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Le Tarif « Groupe » s’applique à partir de 50 participants payants. 

 

CE TARIF COMPREND : 

§ Le transport en train Marseille/Gare de Lyon/Marseille, en 2e classe 
§ L’hébergement 2 nuits en résidence hôtelière à Paris St Ouen 
§ Les petits déjeuners 
§ La taxe de séjour 
§ Tous les transferts en bus 
§ Le « pass 3 jours pour la fête de l’huma » 
§ L’accompagnateur ETCL PACA 
§ L’assurance assistance-rapatriement Macif 

 

CE TARIF NE COMPREND PAS : 

§ Les repas et les boissons 
§ Tout ce qui n’est pas indiqué dans « CE PRIX COMPREND »  
§ L’assurance annulation 3,3% 
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BON VOYAGE AVEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


