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5 Jours/4 Nuits

Du 23 au 27 Mai 2017

        

Jour 1 : TOULOUSE – AIGUES MORTES- ARLES

Départ de Toulouse vers 6H45 en direction de Narbonne, Montpellier…Arrivée à Aigues Mortes.

Visite guidée à pied de la ville d’ Aigues Mortes avec votre guide.

Déjeuner au restaurant

Visite des salins d’Aigues Mortes en petit train.

Visite de l’église (selon affluence ) des Saintes Maries de la Mer.

Dîner et logement Arles ou environs (10 min d’Arles).

Jour 2 : DECOUVERTE  DE LA CAMARGUE

Découverte en matinée du Delta du Rhône.

Route en direction du musée Camarguais pour approfondir les traditions populaires et identités de 

la Camargue. Visite commentée. 

Départ en direction d’une manade.

Accueil des participants par le manadier

Discours de bienvenue durant lequel sont exposés : les activités, l’historique, le but de l’élevage 

du taureau Camargue, ce qu’est la course camarguaise, la sélection des futurs cocardiers, nos 

traditions. Présentation de la manade. Animations dans les arènes du mas et jeux de gardians.

Déjeuner typiquement camarguais préparé par la maîtresse de maison à base de produits issus  

pour certains de l’exploitation.

Apéritif : sangria, jus de fruits accompagnés de pois chiches à la tomate, d’olives de Provence.

Entrée, plat principal, fromage et dessert avec vin en pichet et café.

Promenade commentée en bateau, découverte de la faune et de la flore de la Camargue.
Retour par Arles pour déposer le guide puis continuation en direction d’Aubagne.

Dîner et logement à La Destrousse au cœur de Pays d’Aubagne.

Jour 3  AUBAGNE – AIX EN PROVENCE

La matinée sera consacrée à la découverte guidée des lieux décrits par Marcel Pagnol. La treille, 

le Château de ma mère, carrefour de la croix….Le parcours s’effectue en autocar avec des arrêts.

Départ en direction d’Aix en Provence.

Déjeuner au restaurant.

Visite guidée à pied du centre historique de la ville d’Aix en Provence.

En cours de visite dégustation de calissons

Et en fin de journée visite de  l’atelier de Paul Cézanne.

Arrêt au viaduc de Roquefavour , aqueduc en pierre unique par ses dimensions qui date du XIX 

siècle.

Retour à votre hôtel à La Destrousse.

 



Jour 4   CASSIS et LES CALANQUES- MASSIF DE LA SAINTE BAUME - SANTONNIER

Transfert en petit train du parking autocar au village Aller/Retour.

Promenade commentée en bateau visites de 5 calanques. Site incontournable de la côte 

provençale. Déjeuner au restaurant à Cassis.

L’après-midi, visite d’un atelier d’un Santonnier qui façonne des santons depuis plusieurs 

générations vers Aubagne.  Vous serez accueillis avec un café ou un thé pour vous souhaitez la 

bienvenue avant de commencer la visite. Puis, continuation vers le massif de la Ste Baume et route 

pour St Maximin la Sainte Baume avec arrêt à la basilique Marie Madeleine du XIII siècle, lieu 

de pèlerinage.

Retour à l’hôtel, dîner et logement à La Destrousse.

Jour 5  SITE DE ST BLAISE - TOULOUSE

Le matin, départ en direction de Martigues. Visite du site archéologique de St Blaise. Le site 

de Saint Blaise a été occupé depuis la plus haute antiquité (2000 avant J.C.). Cela tient à sa position 

qui offre des avantages stratégiques et commerciaux.

Aussi, a-t-il été choisi par Massalia (l’antique Marseille) pour y installer un de ses comptoirs 

commerciaux, destiné à la fois à recevoir les marchandises débarquées sur la plage, près de la gare 

de Fosse et à protéger la route commerciale se dirigeant vers Cavaillon et Arles.

Déjeuner vers Martigues puis route en direction de Toulouse.

Arrivée vers 20H00.

            

Prix et conditions

Le prix comprend

Transport autocar grand tourisme ORTET au départ de Toulouse et pour la durée 

de séjour.

1 nuit logement en demi-pension base chambre double hôtel résidence 3***  

Village Camarguais à 10 min d’Arles

3 nuits logement en demi-pension base chambre double hôtel 3 *** Hôtel 

Occitan à La Destrousse.

4 déjeuners au restaurant

1 déjeuner dans une manade 

Boissons aux repas (1/4 de vin par personne + 1 café à midi)

Les visites et entrées mentionnées

1 guide accompagnateur pour le séjour au départ de Toulouse

Guides locaux (Journée Camargue, Aubagne, Aix, site de St Blaise)

Assurance annulation et assistance rapatriement

Pourboires guides et conducteur

Le prix ne comprend pas

Supplément chambre individuelle  182 €

Dépenses à caractère personnel

Base de réalisation 45 participants min. : 708 €

Base de réalisation 40 participants min. : 723 €

Base de réalisation 35 participants min. : 741 €

Base de réalisation 30 participants min. : 767 €

 

Vous pouvez obtenir ce programme et le bulletin d’inscription en couleur 

sur notre site Internet : 

www.amopa31.net 

 


