
- Déesse incoming - Artisan de vos émotions- 

 

Marseille au cœur  

 De la Provence  

 
 

Durée : 5 jours / 4 nuits  

Meilleure période : printemps et automne   

 Nombre de pers (mini /max) :15-55 

 

 

Jour 1 – Marseille, la cité Phocéenne 

Arrivée pour le déjeuner. 

Visite guidée panoramique de Marseille. Accès à la Basilique Notre Dame de la Garde. 
Arrêt : Vue panoramique, historique du site et visite de l’intérieur de la Basilique. Continuation par le 
bord de mer en empruntant la Corniche Kennedy jusqu’au Parc Balnéaire du Prado. Évocation des 
Villas de la Corniche, vue sur l’archipel du Frioul et le château d’If. Route sur 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.  
Route vers votre hôtel. 

Installation dans les chambres.  

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

Jour 2 – Cassis  
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Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour le village de Cassis, qui se trouve en bord de mer, entre forêt de pins, roches ocres ou 

blanches, et vignobles.  

Transfert en petit train du parking bus jusqu’au centre-ville. 

Visite de Cassis en train touristique.  

Déjeuner de spécialités à base de produits de la pêche comme la bouillabaisse dans un cadre de pinède 

enchanteur.  

La promenade digestive le long des quais de ce photogénique port de pêche sera l’occasion d’admirer 

les traditionnels ‘’pointus’’ à voile latine. L’après-midi, balade en bateau le long de la côte, pour 

découvrir trois merveilles d’un bleu intense : la Calanque de Port Miou, la Calanque de Port Pin et la 

Calanque d'en Vau (visite de 5 calanques). 

 

Temps libre sur le port de cette station balnéaire. Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

Jour 3 – Aix-en-Provence  

     
 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

 

Visite guidée d’Aix en Provence. 

Au départ de l'Office de Tourisme, la visite découverte de la ville qui se fait à pied, vous dévoilera les 

charmes d'Aix-en-Provence, l'élégance de ses hôtels particuliers, la beauté de son architecture et ses 

monuments, témoins de son passé prestigieux. 

Lire Aix comme un livre ouvert, ne rien manquer de ses attraits, découvrir son patrimoine et ses 

monuments, c'est ce que vous propose cette visite de ville à pied dans la vieille ville. 
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Déjeuner au restaurant. 

Sur les traces de Cézanne, en grand observateur de la nature, connaissait parfaitement la géologie 
de son pays. Les chemins de la campagne aixoise qu’il arpente dès l’adolescence avec Émile Zola, 
n’ont plus de secret pour lui. Ses pas le conduisent sur les bords de l’Arc, sur la route du Tholonet, au 
cœur des carrières de Bibémus, sur la colline des Lauves, dans les champs qui entourent le Jas de 
Bouffan et dans les pinèdes de la colline de Valcros, à proximité des bastides de Bellevue et de 
Montbriand. 
 

Partout la montagne Sainte-Victoire domine le paysage. Il en fera son motif de prédilection : 44 huiles et 

43 aquarelles témoignent de son attachement à la montagne.Lorsque Cézanne n’est pas à Aix, il vit et 

travaille à l’Estaque, petit village de pêcheurs sur les bords de la Méditerranée ou à Gardanne où il 

s’installe avec compagne et enfant entre 1885 et 1886. 

Visite guidée de son atelier. 

 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

Jour 4 – Aubagne, sur les pas de Pagnol 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

 

Aubagne sur les traces de Marcel Pagnol. Le circuit Pagnol est une incursion dans la vie et l'œuvre de 

l'enfant du Pays. C'est l'occasion de découvrir ces lieux qui ont bercé son enfance et enchanté ses films. 

Des lieux souvenirs avec le charme des collines, des bastides et des maisons, le simple charme de la 

Provence. 

 

Sur les traces de Marcel et de Lili, suivez la route de la Treille à partir du parking, au bas du village. 

Franchissez le canal. Faites une halte au cimetière où repose Marcel Pagnol, puis par la rue dei 

Tambourinaires de Santo Estello, montez vers les Bellons, passez devant la buvette et tournez sur la 

gauche vers la Bastide Neuve. Les collines vous appartiennent. 

 

Déjeuner.  

 

En début d’après-midi, visite du petit monde de Marcel Pagnol. 

Cet univers de 200 santons signé par les plus grands artistes de l'argile en Pays d'Aubagne et de 
l'Étoile, en hommage à la création littéraire et cinématographique de Marcel Pagnol, devient un vrai 
musée vivant et ludique, par la magie des nouvelles technologies. 

Sons, images, lumières, reconstitutions ... la modernité se met au service de la tradition pour faire 
redécouvrir ce patrimoine exceptionnel. 

Le nouveau "Petit monde de Marcel Pagnol" accueille également les santons créés par Daniel 
Scaturro, Meilleur Ouvrier de France, un diorama met en scène l'univers de Pagnol tel un tableau 
final. 

En début de parcours, pour rendre hommage à cette grande dame de l'art santonnier qu'est Thérèse 
Neveu (1866-1946), un espace historique est naturellement dédié à la "belle santonnière". 
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Route pour la visite d’un domaine vinicole niché au sein d’un parc agrémenté d’ifs et de verdure 
autour d’une fontaine et son jet d’eau. Ce domaine réputé pour ses vins de provence vous accueillera 
pour une visite suivie d’une dégustation.  
 
Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

Jour 5 – Marseille  

    
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Route vers  le Mucem.  

 

Musée flottant, suspendu entre ciel et eau à l’entrée du Vieux-Port de Marseille, le célèbre musée vous 

ouvre ses portes et vous invite à la découverte des cultures de la Méditerranée. Visite guidée. 

Poussez ses portes et plongez dans la grande Histoire du  bassin méditerranéen. Plus qu’un musée, le 

Mucem est une véritable cité culturelle est une manière nouvelle de considérer la Méditerranée comme 

espace d’ouverture et de partage, d’envisager une histoire commune, de percevoir le dialogue des 

civilisations, d’en expliquer les enjeux, de donner leur profondeur de champ aux phénomènes 

contemporains, et de façonner un nouvel espace public.  

Le billet MUCEM est valable pour une entrée dans tous les espaces d’expositions au J4 et au fort St Jean. 

En face du Mucem, se trouve la cathédrale de la Major ou basilique de Sainte-Marie-Majeure de 

Marseille. Vous pouvez la visiter librement.  

Visite d’une savonnerie. Découvrez la traditionnelle méthode de fabrication et de saponification du 
savon de Marseille en chaudron selon la véritable méthode « Marseillaise ». C’est au XIXe siècle, dans 
la cité phocéenne, que des centaines de petites fabriques ont fait du savon, le produit phare de 
Marseille. 
Déjeuner et retour vers la gare. Départ vers votre localité. 
 
 
 


