CARRY LE ROUET
Découverte de la côte bleue au pays des calanques
6 jours/5 nuits
Jour 1 : REGION – CARRY LE ROUET
Départ de la région tôt le matin en direction de Tours, Bourges, Clermont Ferrand. Petit déjeuner et déjeuner en
cours de route. St Etienne, Vienne, Valence, Orange, Salon de Provence. Arrivée à Carry le Rouet, installation, dîner
et nuit.
Jour 2 : CARRY LE ROUET – LES BAUX DE PROVENCE
Petit déjeuner. Le matin, découverte du marché de Carry le Rouet (mardi et vendredi). Déjeuner au village
vacances. L’après-midi, découverte des Baux de Provence, petit village perché sur un éperon dénudé. Visite de
l’église St Vincent du 12ème siècle. Puis arrêt au Val d’Enfer, curieuse gorge au relief tourmenté, dont les grottes ont
servi d’habitations. Retour au village vacances, dîner, soirée et nuit.
Jour 3 : LA CAMARGUE
Petit déjeuner. Le matin, départ vers Aigues-Mortes, construite par St Louis en 1240, dont les fortifications
médiévales dominent la Camargue, visite de l’église et vue sur les remparts. Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
route vers les Saintes Maries de la Mer, visite de l’église du 12ème siècle, réputée pour ses nombreux pèlerinages
gitans. La Camargue est une terre de passion et de tradition, paradis de nombreuses espèces animales et végétales.
Vous y côtoierez taureaux, chevaux, oiseaux et flamands roses. Puis direction les marais salants de Salin-de-Giraud,
passage au bourg de l’Etang de Vaccarès et traversée du Grand Rhône avec le bac. Retour au village vacances, dîner,
soirée et nuit.

Jour 4 : MARSEILLE ET CASSIS
Petit déjeuner. Direction Marseille. Visite du quartier du Panier, quartier méditerranéen typique aux maisons
colorées. Retour vers le Vieux Port en fin de matinée. Déjeuner. L’après-midi, départ pour une croisière de 3H vers
Cassis. Après une traversée de la rade sud de Marseille, le passage des Croisettes, la baie des Singes et l’île Maire
symbolisent la porte des Calanques. Vous découvrirez les 12 calanques ainsi que la baie de Cassis avant de revenir
sur Marseille. Dîner, soirée et nuit.
Jour 5 : AIX EN PROVENCE – LES PORTS DE LA COTE BLEUE ET LES 3 MARTIGUES
Petit déjeuner. Départ vers Aix en Provence. Visite guidée de la ville à travers les ruelles médiévales, le Cours
Mirabeau, ses hôtels particuliers et ses fontaines, le quartier Mazarin, l’ancienne halle aux grains, l’hôtel de ville, la
cathédrale composite. Découverte d’un marché provençal (mardi, jeudi et samedi) ou d’une calissonnerie suivant
les jours. Déjeuner au village vacances. L’après-midi, départ pour une excursion de la Côte Bleue et ses ports de
pêche : Sausset les Pins, La Couronne, Carro et Carry. Puis découverte de Martigues, la « Venise Provençale » et
ses canaux où sont amarrées des barques aux couleurs vives. Retour au village vacances, dîner, soirée et nuit.
Jour 6 : CARRY LE ROUET – REGION
Petit déjeuner. Départ pour retour en direction de Salon de Provence, Orange, Valence, Vienne, St Etienne,
Clermont Ferrand, Bourges, Tours et arrivée dans la région en soirée. Déjeuner en cours de route.

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis détaillé.

Agence Voyages BESSON : 02.41.49.07.49
Retrouvez toutes nos destinations en consultant notre brochure GROUPES.
Cliquer sur le lien ci-dessous

www.voyages-besson.fr

Consulter notre brochure groupes 2021

