Martigues

Escapade provençale
Fête des Oursinades à Carry-le-Rouet
Escapade 2 jours - 1 nuits
A partir de

350 €
TTC par personne

1er j

Destination Salon-de-Provence > Martigues
Départ en direction de la vallée du Rhône. Visite commentée d'une savonnerie à
Salon-de-Provence. Depuis 1900 et quatre générations familiales, la savonnerie
Marius Fabre perpétue la fabrication artisanale du savon de Marseille et du savon
noir à l?huile d?olive. REPAS. Continuation avec la visite guidée du château de
l'Emperi. Parmi les plus grands châteaux que compte la Provence, il impose ses
remparts sur les hauteurs de Salon-de-Provence, le rocher du Puech, et abrite en
ses murs un musée consacré à l'histoire de l'armée française, depuis Louis XIV
jusqu'à la première guerre mondiale. Temps libre dans la vieille ville de
Salon-de-Provence, autour du château, ayant conservée son authentique charme
provençal. Route vers Martigues. Installation à l'hôtel. REPAS en restaurant. NUIT
à l'hôtel.

2e j

Côte Bleue > Carry-le-Rouet et ses "Oursinades" > Voyage retour
Départ pour un circuit découverte guidé de la Côte Bleue et de ses villages tels
que Martigues, Rove, Ensuès-la-Redonne, Sausset-les-Pins et Carro. Cette
magnifique côte méditerranéenne, située à l'ouest de Marseille, jusqu'à
l'embouchure de l'étang de Berre, dont la couleur de l'eau entourant le massif
est d'un bleu azur. Direction Carry-le-Rouet et les fameuses Oursinades, la plus
grand fête annuelle de la ville : stands gastronomiques sur le port, foire
artisanale et vente de produits du terroir, dégustation possible d'oursins et de
coquillages et animations dansantes et musicales. REPAS coquillages. Retour
vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne
Du 4 au 5 fév 2023

Ce prix comprend
- Le transport en autocar de grand tourisme.
- La pension complète avec ¼ de vin à tous les repas, du déjeuner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour avec logement en hôtel 3* en chambre double.
- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments
- Assurance annulation/bagages : à partir de 25 €.
- Chambre individuelle : + 45 €.

Formalités
- Carte d'identité en cours de validité.

350 €

