
 
 
 

 

 
 
 
 

PROVENCE Bouches du Rhône (13) 
 

MARSEILLE 
Village vacances  

  
Du 18 au 25 juin 2023 

 
 

 
 

  

Séjour exclusivement réservé aux adhérents de Générations Mouvement de la Mayenne 
 

 

 

 
 

 
Villages Clubs du Soleil 

est partenaire du 

programme Séniors en 

Vacances de l’ANCV 

 
 

 

 

 Aux portes de la Provence et ville 
emblématique du sud de la France, 
Marseille a plus d’une merveille à 
partager. Plongez dans son histoire à 
travers les divers lieux et édifices de la 
ville et explorez la richesse culturelle et 
naturelle de ses alentours. Avec ses 170 
jours d’ensoleillement par an, vos 
vacances se font sous le soleil, en été 
comme en hiver !

L’HÉBERGEMENT 

Chambres de 2 à 3 personnes, desservies 

par ascenseur avec douche, WC, 

télévision, WIFI. 

 
ÉQUIPEMENTS 

Piscine extérieure chauffée, bar, 

bibliothèque, salon de télévision, salle 

d’activités et d’animation, salle de 

spectacles, jeux à disposition, Wi-Fi, 

…. 

 

  
 

Le tarif comprend : 

• La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner à 

emporter du 8ème jour (1/4 vin compris, café au 

déjeuner) 

• L’hébergement en chambre de 2 à 3 personnes (lits faits 

à l’arrivée, draps et linge de toilette fournis, ménage de 

fin de séjour inclus) 

• Les excursions et les visites mentionnées au programme 

• Les animations et les activités sur le village,   

         
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• La taxe de séjour 

• L’assurance annulation / rapatriement / interruption de séjour 

• Le transport au départ de la Mayenne 

Le tarif ne comprend pas : 

• Le supplément single (1 pers. / logement) : 80 € 
/pers./semaine 
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8 jours / 7 nuits 

640 € à 670 € 

« Aux portes de la grande bleue » 

Les + 

✓ Village club au cœur de 
Marseille dans un parc arboré 

✓ Piscine extérieure chauffée 

Renseignements et inscriptions 
 GENERATIONS MOUVEMENT - Fédération de la Mayenne 

76, boulevard Lucien Daniel - 53000 Laval 

Tél : 02.43.69.29.96 

Courriel : fede53@gmouv.org 



 

PROGRAMME 8 jours / 7 nuits 

Jour 1 :   
Arrivée en fin d’après-midi. Installation.   

Dîner et soirée animée 

 

Jour 2 : (journée complète) 
MARSEILLE : Visite avec un guide conférencier 
Matin :  A partir du Vieux Port, la plus vaste esplanade piétonne d’Europe, longez la 
plus belle rade du monde ! Rejoignez ensuite le site spectaculaire de Notre-Dame de 
la Garde, admirez les mosaïques étincelantes de la basilique et profitez du panorama 
à 360° sur la ville et ses îles ! Redescendez ensuite sur la célèbre Canebière par le 
Cours Pierre Puget et le quartier des banques.  Admirez l’architecture de la 
Cathédrale de la Major, Entrez dans le quartier d'Euro Méditerranée.  
Déjeuner au restaurant sur le vieux port 
Après-midi :  libre pour visiter le Panier et les alentours du Vieux Port. 

Dîner et soirée animée  
 
Jour 3 : journée complète à Cassis 
Matin : Cassis, découverte en bateau de 3 calanques (Port Miou, Port Pin et En vau) 
Déjeuner au restaurant 
Après-midi :  Visite de Cassis. Ce petit port de pêche, niché entre deux sites naturels 
exceptionnels (le célèbre massif des Calanques et le majestueux Cap Canaille) offre 
un concentré de Provence et de Méditerranée  
Dîner et soirée animée  
 
Jour 4 :   
Matin : Depuis le village club, balade de 20 minutes jusqu'au Palais Longchamp. 
Découverte du parc Longchamp, du Palais et ses fontaines monumentales. 
Déjeuner au village club 
Après-midi : Tournoi de pétanque à la Marseillaise, marché paysan avec des 
produits régionaux à la Friche de la Belle de Mai (en face du Village Club), ou visite 
libre (*) 
Dîner et soirée animée 
 
Jour 5 :   
Matin : On prépare l'apéro provençal (tapenade, anchoïade etc), dégustation autour 
d'un verre de vin ou visite libre (*) 
Déjeuner au village club  
Après-midi : Excursion à Aix en Provence, visite guidée de la ville et du Quartier 
Mazarin. 
Dîner et soirée animée 
 
Jour 6 :   
Matin : LA FRICHE, "des Manufactures de tabac à nos jours" :  découverte guidée 
des anciennes manufactures de tabac devenu un lieu culturel et artistique de Marseille 
regroupant des salles de spectacle et d'exposition et une soixantaine de structures 
artistiques et culturelles de toutes disciplines 
Déjeuner au village club 

Après-midi : Excursion à Martigues « La Venise Provençale » : visite de la ville et 
retour par la côte bleue pour admirer les paysages : Sausset, La Couronne, Carro, 
Carry le Rouet, l’Estaque. 

 Dîner et soirée animée 

 
Jour 7 :   
Matin : Excursion à Aubagne : Visite de l’atelier de santons de Thérèse Neveu et 
visite de la Maison Marcel Pagnol (130m² retraçant les souvenirs de l’auteur (mobilier, 
lettres manuscrites, …). 
Déjeuner au village club  
Après-midi : Temps libre (*) pour profiter de la piscine en saison, du terrain de 
pétanque, de l'espace détente et bien-être ou encore pour faire vos achats de produits 
régionaux (boutique de créateurs et artisans locaux sur le Village Club 
Dîner et soirée animée 
 
Jour 8 :   

Départ après le petit déjeuner et fourniture d’un panier repas à emporter pour le 
déjeuner 

 

Visite libre (*) : Possibilité de visiter à votre convenance :la grotte Cosquer (16 €), le 
Mucem (11 €), le parc et le château Borely, le Prado 

 

 
Méditerranée 

 

 
Marseille 
 

 
Aix en Provence 

 

 
Cassis 
 

 
Martigues 
 

 
Santons de Provence à Aubagne 


