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IMMERSION PROVENCALE EN MINI-GROUPE 
5 JOURS – 4 NUITS 

Circuit au départ d’Aix-en-Provence TGV 
               

  Exemples de prix valables jusqu’au 20 décembre 2021  
 

Partez en famille ou entre amis de 6 adultes minimum à la date de votre choix 
et offrez-vous un séjour « clé en main » qui met en avant des expériences à vivre 

et des moments inoubliables hors des sentiers battus. 
 

 
Découvrez les joies de la vie à la provençale, lors de ce séjour insolite  

aux accents du Sud ! 
Profitez d’une escapade dans la région Aixoise pour découvrir la Provence comme 

vous ne l’avez jamais vue ! De la pétanque aux Calissons, des Calanques aux vignes 
de la Sainte Victoire, ce voyage initiatique aux accents du Sud vous entrainera hors 

des sentiers battus… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 1 ● Arrivée Aix-en-Provence 
Arrivée en gare d’Aix-en-Provence TGV. 
Déjeuner libre. 
Transfert vers votre hôtel 4* de charme au coeur d’un magnifique parc arboré en région d’Aix-en-Provence. 
Installation dans vos chambres. 
Temps libre à l’hôtel pour profiter de la piscine, de l’espace bien-être, et des autres activités proposées par 
l’hôtel, Tennis, pétanque... 
En option : Visite guidée d’Aix-en-Provence sur le thème de Cézanne, Visite panoramique guidée des petits 
villages de caractères du Sud Luberon, … 
 
Dîner libre et logement. 
 
Jour 2 ● Marseille - Délices & savoir-faire 
Petit déjeuner. 
Route vers Marseille, la belle phocéenne. Visite guidée gourmande au cœur du Panier. Partez pour une 
échappée originale dans le plus vieux quartier de Marseille, une balade ludique et gustative à la découverte 
de mets traditionnels que l'on déguste de lieux en lieux. 

Vous aimerez : 
 

Hôtel 4* de charme 
Visite guidée gourmande de Marseille 

Création cuvée personnelle 
Initiation à la pétanque 

Croisière dans les calanques de Cassis 
Artisanat : Fabrique de Calisson et Savonnerie 

 

Nouveau ! 
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Déjeuner libre sur le Vieux-Port. 
Montée en jusqu’à Notre-Dame de la Garde, la « Bonne mère » comme l’appellent les Marseillais pour 
profiter de la plus belle vue panoramique sur Marseille et sa Rade. 
Puis partez à la découverte d’un savoir-faire ancestral de la ville : le Savon de Marseille ! Visite d'une fabrique 
authentique qui vous permettra de connaître tous les secrets de fabrication du célèbre petit 
carré. 
Dîner. Logement. 
 
Jour 3 ● Aix en Provence, entre vin et calisson 
Petit déjeuner. 
Route vers un Domaine Viticole, situé aux pieds de la Sainte Victoire. 
C’est au coeur des paysages peints pas Cézanne que vous découvrirez le métier de paysan vigneron et 
oliveron à travers la visite du Moulin à Huile et de la cave du Domaine. 
La visite sera suivie de la création d'une cuvée personnelle. Repartez avec votre bouteille de vin et son étiquette 
personnalisée ! 
Déjeuner sur place à la Ferme-Auberge. 
L'après-midi, visite commentée de la Fabrique et du Musée du Calisson. Un espace muséal qui surplombe 
les ateliers et qui permet de découvrir le travail des confiseurs et les étapes de production du Calisson 
d’Aix et du Nougat de Provence au travers de larges baies vitrées. Puis assistez à un atelier de 
façonnage de calissons en direct, pour déguster des calissons tout juste sortis du four ! 
En option : Apprenez à façonner vos propres Calissons et repartez avec vos créations 
 
Temps libre dans le vieil Aix avec son cours Mirabeau, ses hôtels particuliers, sa cathédrale St Sauveur et sa 
tour de l’Horloge. 
Retour à l’hôtel. Dîner libre et logement. 
 
Jour 4 ● Cassis : Des calanques à la pétanque 
Petit-déjeuner. Départ vers Cassis, petit port de pêche niché entre deux sites naturels exceptionnels : le 
célèbre massif des Calanques et le majestueux Cap Canaille. 
Promenade en bateau dans les mythiques calanques, falaises de calcaire escarpées et abruptes qui plongent 
dans une mer cristalline. Ce site classé s'étendant sur 4000 hectares est le paradis de la plongée sous marine, 
de l'escalade, de la découverte de la faune et de la flore... 
Déjeuner libre sur le Port ou dans les jolies ruelles. 
En option : Déjeuner « Bouillabaisse » sur le port de Cassis 
 
Puis place à une initiation conviviale et encadrée à la Pétanque, ce jeu de boules emblématique de la région: 
Tirer, pointer, plomber… ce sport « national » provençal n’aura plus de secrets pour vous! Attention, ceux qui 
perdent offrent l’apéro ! 
Retour en fin de journée à l’hôtel. Dîner libre et logement. 
 
Jour 5 ● Départ 
Petit déjeuner. Matinée libre pour profiter des installations de l’hôtel avant votre transfert vers la gare d’Aix-
en-Provence TGV.  
Fin de nos services. 
En option : Excursion à la Saint-Beaume, Découverte de l’usine Occitane à Manosque (possibilité d’ateliers), 
Golfe 18 trous ou Spa, ... 
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Prix par personne en chambre double à partir de : 
Offre de tarif valable sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation 

769 EUR sur la base minimale de 10 Adultes payants 
829 EUR sur la base minimale de 08 Adultes payants 
899 EUR sur la base minimale de 06 Adultes payants 

 
 
 
Forfait par personne (en euros) comprenant : 

• L’hébergement en hôtel 4* de charme en région d’Aix, petit déjeuner inclus 
• Le transport en VAN ou minibus durant le séjour 
• Visite guidée gourmande du Panier 
• Visite commentée : Savonnerie et Calissons 
• Visite guidée Domaine viticole / Moulin à huile + Création d'une cuvée personnelle 
• Déjeuner J3 (Menu 2 Plats, Vin du domaine et Café) 
• Croisière commentée Calanques de Cassis (3 Calanques - 45 Min) 
• Initiation à la Pétanque 
• Votre carnet de route détaillé 
 
 
 

Notre forfait ne comprend pas: 
• Transport jusqu’à Aix-en-Provence 
• Le Supplément chambre individuelle 
• Les repas et boissons ( hors déjeuner J3) 
• L'atelier de façonnage de ses propres Calissons: à partir de 70 € / pers 
• La Taxe de séjour : 2.53 € / pers / nuit (à régler sur place) 
• Les options à la carte 
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans le paragraphe « Forfait par personne comprenant » ; 
• Les frais de dossier : 30 € par dossier ; 
• Les assurances complémentaires de voyage : assurance annulation (2.5% du montant du voyage) ou 
assurance multirisques (4% du montant du voyage). 
 

 


