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Jour 1 : MARTIGUES -  LA  COTE BLEUE   

Départ de votre localité. Arrivée en fin de matinée à Martigues.    au restaurant en centre-ville. Après-midi, visite  guidée de 
Martigues, appelée aussi la « Venise Provençale », avec ses canaux, ses façades colorées. Vous découvrirez des sites classés 
comme Le Miroir aux Oiseaux, lieu de prédilection des peintres, photographes, la Cathédrale de la Madeleine, superbe église 
baroque, la Vitrine archéologique… Départ en direction de la Côte Bleue, découverte des « perles » qui la composent : Carro, 
village de pêcheurs, La Couronne, ancien village de carriers, puis Sausset Les pins et Carry Le Rouet, station balnéaire et ville de 
Fernandel. Retour à Martigues. Installation dans votre hôtel 3*** en centre-ville.   .      
 

Jour 2 : MARSEILLE  - CASSIS 

Petit-déjeuner et départ avec votre guide pour Marseille. Arrivée par La Joliette. Visite panoramique en autocar présentant les 
différents quartiers du Vieux Port, LA Corniche et la statue de David, le Palais Longchamps… . Retour sur le Vieux Port et 
embarquement en petit train.  Ce circuit vous conduira du Vieux Port jusqu'à Notre Dame de la Garde, en passant par la corniche, 
en bord de mer, où vous découvrirez ses richesses, comme les Fort Saint Jean et Fort Saint Nicolas, le Palais du Pharo, l'Abbaye 
St Victor, la vue imprenable du Pont de la Fausse Monnaie, du Château Valmer ou encore du célèbre Vallon des Auffes. Vous 
admirerez en toile de fond, les îles du Frioul et du Château d'If.  Le train bifurquera alors, pour vous emmener vers le Vallon de 
l'Oriol  où vous découvrirez de magnifiques demeures "marseillaises", accrochées à flanc de colline. Vous grimperez alors, jusqu’à 
162 mètres d'altitude où la Bonne Mère  veille sur Marseille et les Marseillais. A cet endroit, un spectacle grandiose s'offrira à vous 
avec un panorama  de la ville à 360° à couper le souffle. Après un temps de pause nécessaire et requis (un train toutes les 30 
minutes),  la balade continuera et vous plongerez dans la ville en passant devant le célèbre  Ferry-Boat, sur le Vieux Port.   au 
restaurant sur le vieux port  Après le déjeuner, reprise de l’autocar. Arrivée à Cassis et transfert au port en petit train touristique.  
Embarquement pour l’incontournable  balade des calanques de Cassis. Une promenade commentée des 3 calanques vous 
présentera les plus beaux clichés de la côte de Cassis ; Patrimoine exceptionnel, un site minéral grandiose ciselé par le temps où 
l'érosion a imprimé les marques de son infinie créativité. Petit temps libre pour magasiner les produits du sud dans ce magnifique 
petit port provençal. Retour à Martigues.   .     
 

Jour 3 : LE  LUBERON   

Petit déjeuner à l’hôtel et départ  avec votre guide en direction du Luberon, parc régional réputé pour ses nombreux villages 
perchés pour la plupart construits avec les pierres locales. Arrivée à Fontaine de Vaucluse, une des plus importantes 
résurgences naturelles au monde, explorée jusqu’à 315 mètres. Tout le long de la montée vers la Source, vous serez apaisés par 
ce lieu romantique qui a inspiré le poète Pétrarque. Vous découvrirez également le souterrain, où sont installés le moulin à papier 
(fabrication en direct de papier de manière artisanale) et de nombreuses boutiques provençales (santons, confiseries locales, 
parfumerie, cristallerie).   près du site. L'après-midi, passage par Gordes, un des plus beaux villages de France, entièrement 
construit en pierre à l'image de ses bories et perché sur son éperon rocheux.  Enfin, découverte des splendides carrières d’ocres 
de Roussillon, allant du blanc immaculé, aux rouges le plus vif ou violacé, en passant par une gamme de couleurs chaudes du 
jaune à l'orangé. Retour sur Martigues.  .      
 

Jour 4 : LES  BAUX DE PROVENCE  

Petit déjeuner à l’hôtel et départ en direction des Baux de Provence.  Visite libre du village des Baux.     intra-muros à La Reine 
Jeanne, réputé  pour sa sublime vue panoramique !  Retour vers votre localité 

Prestations incluses :  
Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement  3 nuits en hôtel 3*** en centre-ville  - La taxe de séjour  - La pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4   - Le vin et le café  - La présence d’un guide conférencier en demi-
journée le jour 1 à la journée les jours 2 et 3 - Toutes les visites mentionnées au programme   - L’assurance annulation 
rapatriement  

 

PROVENCE - LUBERON 
 

4 jours / 3 nuits 
 


