SUGGESTION DE PROGRAMME

MARSEILLE & LE MUCEM

FRANCE - Marseille & Le Mucem

3 jours / 2 nuits

JOUR 1 : DEPART / MARSEILLE

Public concerné
» Groupes

Prise en charge des participants à votre ville. Itinéraire en fonction de votre
région de départ.
MATIN : Départ et trajet vers MARSEILLE. Déjeuner au restaurant sur le
vieux port de Marseille.
APRES-MIDI : Départ pour une excursion guidée à MARSEILLE. Au départ
du Vieux Port, coeur historique de la ville, circuit le long du Quai du Port pour
accéder jusqu'aux nouveaux ports de La Joliette aménagés depuis le XIXème
siècle et faisant l'objet de restructurations dans le cadre du plan
Euroméditerranée. Découverte de Notre Dame de la Garde repère essentiel
de la ville. Installation dans votre hôtel 3*** au centre de Marseille. Dîner
bouillabaisse sur le vieux port. Logement.

JOUR 2 : STADE VELODROME / CHATEAU D'IF
Transport
» En autocar

Formule
» Escapade

Durée
» 3 jours / 2 nuits

MATIN : Visite guidée du STADE VELODROME. Accompagné par un guide,
entrez dans les coulisses du Vélodrome et découvrez les secrets du nouveau
stade. En véritable privilégié, vous accéderez à la salle de presse, aux
vestiaires des joueurs ainsi qu'aux loges privées avec leur vue imprenable sur
le terrain. Une ambiance sonore vous plongera au c?ur d'un stade rempli par
60.000 spectateurs en délire ! Le souffle coupé, vous terminerez votre visite
par un repos bien mérité sur le banc de touche. Déjeuner.
APRES-MIDI : Visite du CHATEAU D'IF : ancienne forteresse construite sous
François Ier, elle devient prison au XVIIe siècle. Le roman d'Alexandre
Dumas, le Comte de Monte Cristo" l'a rendu célèbre. Puis temps libre pour
une découverte personnelle. Dîner et logement.

JOUR 3 : MUCEM / RETOUR
MATIN : Visite guidée du nouveau Musée de Marseille, le MuCEM.
L'implantation du MuCEM, Musée des Civilisations de l'Europe et de la
Méditerranée, à Marseille est un choix symbolique fort. Au bord d'une
Méditerranée qu'il s'agit de réinvestir, en premier lieu par le biais de
l'éducation et de la culture, cette grande cité. Le site choisi : le fort Saint-Jean
et le môle J4 du port de Marseille à la charnière du Vieux-Port et de la Joliette,
à la proue de la ville, est pleinement cohérent avec le thème du musée.
Déjeuner.
APRES-MIDI : Itinéraire de retour en fonction de votre région. Arrivée à votre
ville en cours de soirée.
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