
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  
  

33  jjoouurrss  //  22  nnuuiittss  ––  AAuuttooccaarr  GGrraanndd  TToouurriissmmee  

HHôôtteell  --  RReeppaass  ttyyppiiqquueess  

VViissiitteess  gguuiiddééeess  &&  EEnnttrrééeess  iinncclluusseess  
  

ddèèss  224499  €€  

  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  
  



 

 

 

 

  

  
 

JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  //  MMAARRSSEEIILLLLEE  

Accueil de votre chauffeur puis départ de VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme tout confort. 

Accueil de votre guide. Visite guidée panoramique de Marseille. Au départ du Vieux Port, cœur 

historique de la ville, circuit le long du Quai du Port pour accéder jusqu’aux nouveaux ports de La Joliette 

aménagés depuis le XIXème siècle et faisant l’objet de restructurations dans le cadre du plan 

Euroméditerranée. Continuation par la Vieille Ville, le Quartier du "Panier. Vous emprunterez ensuite le 

bord de mer de la Corniche Kennedy jusqu’au Parc Balnéaire du Prado. Evocation des Villas de la 

Corniche, vue sur l’archipel du Frioul et le château d’If. Continuation par l’Avenue du Prado jusqu’au 

Parc Chanot et le Stade Vélodrome. Retour vers le Centre-Ville et la Canebière pour arriver au Palais 

Longchamp. Arrivée sur le Vieux Port, évocation des Grands Hôtels et Cafés du XIXème siècle qui ont 

fait la renommée de la Canebière. Déjeuner typique au restaurant en cours de visite. Visite guidée du 

Vieux Marseille et du quartier du panier à pied. Depuis 26 siècles, il est le théâtre prestigieux dans 

lequel se joue l’histoire de Marseille. De l’Hôtel de Ville à la Vieille Charité, une balade dans le Panier, le 

plus vieux quartier de France et la reconstruction du quartier après les démolitions de l'hiver 1943 : Hôtel 

Dieu, Maison Diamantée, église Saint Laurent, Musée des Docks Romains. Montée en autocar privatif. 

Visite guidée de Notre Dame de la Garde. Notre Dame de la Garde est une forteresse et un sanctuaire 

mais aussi le monument le plus emblématique de notre ville. Orient et Occident s’épousent sous les pieds 

de sa statue dorée à la feuille d’or, dans une basilique monumentale ornée de magnifiques mosaïques et 

ex-voto. Vue splendide sur Marseille et les îles du Fréoul. Transfert à votre hôtel. Installation dans les 

chambres. Nuit à votre hôtel. 
 

JJOOUURR  22  ::  PPRREESSQQUU’’IILLEE  DDEE  CCAASSSSIISS  ––  RRAANNDDOONNNNEESS  CCAALLAANNQQUUEESS  

Petit-déjeuner buffet. Départ en autocar privatif pour une journée de randonnée dans les Calanques. 

Transfert en petit-train privatisé du parking autocars vers la presqu'ile de Cassis. Accueil de votre 

guide spécialisé randonnées. Falaises majestueuses, mer à perte de vue, faune et flore exceptionnelles 

constituent ainsi le décor de rêve du Parc national des Calanques. Ce site, unique au monde, permet aux 

amoureux de la nature de profiter de diverses activités. Sous l’eau grâce à une plongée, sur l’eau via les 

promenades en bateau, ou m me à terre par les sentiers de randonnée, les calanques invitent à l'exploration 

et à la découverte. Déjeuner pique-nique dans la calanque de Port Miou. Continuation de la 

randonnée en compagnie de votre guide. Arpenter les chemins est le meilleur moyen de découvrir les 

multiples facettes du Parc national des Calanques côté terre. Si pour beaucoup l’accès à la plage constitue 

le point d’orgue de la balade, il faut garder en t te que marcher dans les Calanques se prépare. Transfert 

en petit-train privatisé de la presqu'ile de Cassis au parking autocars. Retour à votre hôtel en autocar 

privatif. Nuit à votre hôtel. 
 

JJOOUURR  33  ::  MMAARRSSEEIILLLLEE  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

Petit-déjeuner buffet à votre hôtel. Journée libre pour une découverte personnelle de Marseille, le 

shopping ou des excursions optionnelles. Pourquoi ne pas découvrir le MUCEM, nouveau musée des 

civilisations du XXIème siècle dédié aux cultures de la Méditerranée fraîchement inauguré sur l’esplanade 

du Fort Saint Jean. Ouvert sur le large, il dessine un horizon où les deux rives de la Méditerranée ont 

rendez-vous. Jamais aucun musée dans le monde n’avait été consacré aux cultures de la Méditerranée 

pourtant si fertiles d’un point de vue historique et civilisationnel. Accueil de votre chauffeur à votre hôtel 

puis retour vers VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme tout confort. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VVIISSIITTEESS  OOPPTTIIOONNNNEELLLLEESS  
  

CCRROOIISSIIEERREE  55  CCAALLAANNQQUUEESS  EETT  PPOORRTT  DDEE  CCAASSSSIISS  

Transfert en autocar privatif au port de Cassis puis départ pour une croisière vers le massif des 

Calanques (1h30). Au départ du charmant port de Cassis, situé au cœur du Parc National des Calanques 

vous naviguerez dans les célèbres Calanques de Cassis. Retour au port. Temps libre au port de Cassis 

pour une découverte personnelle ou le shopping. L'adorable petit port de Cassis bénéficie d'un 

environnement exceptionnel en étant situé entre la falaise du cap Canaille et les célèbres calanques. Vous 

pourrez découvrir ses ruelles et ses places, ses maisons aux façades colorées, ses quais, ses terrasses de 

cafés animées et ses belles plages. Retour à Marseille en autocar privatif. Transferts et croisière inclus. 

SSUUPPPPLLEEMMEENNTT  DDEE  2299  €€  PPAARR  PPEERRSSOONNNNEE  
 
 

MMUUCCEEMM  ::  MMUUSSEEEE  DDEESS  CCIIVVIILLIISSAATTIIOONNSS  DDEE  LL''EEUURROOPPEE  EETT  DDEE  LLAA  MMEEDDIITTEERRRRAANNEEEE  

Nouveau musée des civilisations du XXIème siècle dédié aux cultures de la Méditerranée fraîchement 

inauguré sur l’esplanade du Fort Saint Jean. Ouvert sur le large, il dessine un horizon où les deux rives de 

la Méditerranée ont rendez-vous. Jamais aucun musée dans le monde n’avait été consacré aux cultures de 

la Méditerranée pourtant si fertiles d’un point de vue historique et civilisationnel. Entrée incluse. 

SSUUPPPPLLEEMMEENNTT  DDEE  1122  €€  PPAARR  PPEERRSSOONNNNEE  
 
 

 

VVIISSIITTEE  DDEE  MMAARRSSEEIILLLLEE  IINNSSOOLLIITTEE  EETT  SSEECCRREETTEE  

Si vous avez envie de savoir quoi faire et quoi voir à Marseille, et si vous optiez pour une visite des 

insolites de Marseille. La ville regorge en effet de lieux insolites ou de petits secrets à découvrir… et ça 

commence autour du Vieux-Port ! Ainsi, en face de l’entrée du Palais du Pharo, vous trouverez l’un des 

deux parcelles de vignes cultivées en plein Marseille, l’autre est à l’abbaye Saint-Victor. Haut-lieu 

culturel de la ville, si vous le pouvez, visitez la Friche de la Belle de Mai, avec juste à côté les Studios de 

Marseille, qui accueillent le tournage de la célèbre série « Plus belle la vie ». Juste à côté, le tunnel 

Bénédit-Jobin ne manquera pas de vous surprendre avec ses nombreux panneaux en métal peints. Guide 

inclus. 

SSUUPPPPLLEEMMEENNTT  DDEE  1188  €€  PPAARR  PPEERRSSOONNNNEE  

 
 

https://www.france-voyage.com/villes-villages/cassis-1471/cap-canaille-27690.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAUUTTRREESS  VVIISSIITTEESS  OOPPTTIIOONNNNEELLLLEESS  ::  
 

 

VViissiittee  dduu  cchhââtteeaauu  dd’’IIff…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....NNoouuss  ccoonnssuulltteerr  

Au large de Marseille, vous découvrirez cette forteresse érigée par François Ier, restée célèbre grâce au roman 

d'Alexandre Dumas « Le Comte de Monte-Cristo ». Laissez-vous captiver par les légendes du lieu et les points de 

vue exceptionnels sur Marseille et les îles du Frioul. 
 

 

 

VViissiittee  dduu  MMuussééee  ddeess  AArrttss  ddééccoorraattiiffss,,  ddee  llaa  FFaaïïeennccee  eett  ddee  llaa  MMooddee…………………………………………………………NNoouuss  ccoonnssuulltteerr  

Le château Borély vous présentera une sélection de 2500 œuvres d'une grande diversité de techniques 

mobilier, céramiques, verres, tapisseries, objets d'art, objets exotiques rares, collections de Mode et 

d'accessoires du XVIIIe siècle à aujourd'hui. 
 

 

 

VViissiittee  gguuiiddééee  ddee  llaa  CCiittéé  RRaaddiieeuussee  LLee  CCoorrbbuussiieerr................................................................................................................................................NNoouuss  ccoonnssuulltteerr  

Découvrez la Cité radieuse, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, construite par l’un des architectes 

majeurs du XXème siècle : Le Corbusier. Votre groupe visitera les différents espaces, hall, rue commerçante et toit 

terrasse et aura également accès en exclusivité à un appartement classé Monument Historique. 
 

 

 

VViissiittee  ddeess  ccoolllleeccttiioonnss  ppeerrmmaanneenntteess  dduu  MMuussééee  CCaannttiinnii…………………………………………………………………………………………NNoouuss  ccoonnssuulltteerr  

Cet ancien hôtel particulier du XVIIème siècle entre cour et jardin abrite de très riches collections d’art moderne. 

Sur plusieurs niveaux sont exposées des œuvres de Cézanne, Braque, Dufy et Picasso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourra être inversé mais l’intégralité du 

programme sera respectée. 
 



 

 

 

 

 
Transgallia, membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale 
 

 
 

 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de votre ville des régions suivante : 

 Provence Alpes Côte d’Azur (autres régions : voir en bas de page) 

 Le logement en hôtel type Ibis, B&B, Première Classe ou similaire, base chambre double  

 Le déjeuner typique avec boissons (1/4 de vin et eau minérale) du jour 1  

 Les petits déjeuners buffet 

 Le déjeuner pique-nique avec boissons (eau minérale) du jour 2 

 Les services de guides spécialisés lors des visites mentionnées 

 Les visites guidées et entrées mentionnées au programme 

 Les taxes et services locaux 

 La garantie financière ATRADIUS incluse 

 Les documents de voyage 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS (sauf si règlement individuels par CB) 

 Les assurances assistance, rapatriement : OFFERTES 

 Une gratuité sur une base de 25 participants payants (26
ème

 gratuit) 
 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes : Languedoc-

Roussillon, Rhône-Alpes : + 10 €, Midi-Pyrénées : 15 €, Auvergne : + 20 €, Franche-Comté, 

Bourgogne : + 25 €, Alsace : + 30 €, Lorraine, Limousin : + 35 €, Champagne-Ardenne, Ile de 

France, Centre, Poitou-Charentes : + 40 €, Pays de la Loire : + 50 € 

 Les dépenses d’ordre personnel et pourboires 

 Les dîners des jours 1 et 2 : 24 € par repas 

 Les boissons (1/4 de vin et eau minérale) aux dîners : 7 € par repas 

 Le supplément en chambre individuelle : 86 € pour les 2 nuits 

 Les excursions facultatives du jour 3 

 Les Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages : 3% 

 L’assurance Spéciale COVID : 2% 
 

Tarif calculé sur la base de 40 participants - Autres bases de participants : nous consulter 
 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 Taxes et services inclus 

 Garantie financière Atradius incluse 

 Forfait « Tout compris » à un tarif préférentiel au regard des prestations 

 74 ans d’expérience 
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 

 

Tarifs sous réserves de disponibilité, de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de 

votre positionnement d’option et de votre confirmation.  

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

