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Escapade culturelle à MARSEILLE
du lundi 6 novembre au vendredi 10 novembre 2017
(Séjour organisé et accompagné par Christiane GRIFFAUT)
465 € en base 40 personnes (transferts SNCF compris)
545 € en base 8 personnes (transferts SNCF compris)

Notre Dame de la Garde, le Vieux Port, le Mucem, la Cité Radieuse, les Calanques, ...
Ville d'art et de culture, Marseille a plus d'une merveille à vous faire partager. Avec ses 26 siècles d'existence, elle
conjugue tradition et modernité. La ville reste profondément marquée par son passé et exhume sans cesse les vestiges
de toutes les cités qui se sont superposées au fil des siècles.

Vous serez logé(e) dans des chambres tout confort , au cœur de Marseille*, dans le tout nouveau Village club la Belle
de Mai, établissement majestueux et cosy avec piscine extérieure chauffée, espace forme et bien-être en accès libre.
Vous disposerez d'un City-Pass , passeport indispensable à la découverte de la ville et de ses sites culturels avec
accès illimité aux transports urbains.
*: à 2 km de la gare St Charles, accès en 20 mn par bus (1 toutes les 30 mn) ou en 10 mn par taxi (prévoir environ 15 € par trajet)

PROGRAMME
Lundi 6 novembre 2017 : Départ matinal en train depuis Besançon (de la gare de Besançon-Viotte en navette vers la gare Besançon Franche-Comté, puis
en TGV ) pour Marseille-Gare St Charles – transfert au Village club La Belle de Mai par bus ou taxi (non compris dans le tarif – voir * ci-dessus) – Déjeuner
•
Découverte de Marseille, du Vieux Port jusqu'à Notre Dame de la Garde, en passant par la corniche (forts St Jean et St Nicolas, palais du Pharo,
abbaye St Victor, vue du pont de la Fausse Monnaie et du château Valmer, vallon des Auffes), avec, en toile de fond, les îles du Frioul et le
château d'If ; visite de la basilique Notre Dame de la Garde et promenade jusqu'à la place aux Huiles.
Soirée : apéritif de bienvenue, dîner et présentation de Marseille.

Mardi 7 novembre 2017 :
•
Visite libre du musée « Regards de Provence » (art moderne et contemporain, histoire du lieu)
•
Découverte de la Cathédrale catholique de la Major ou Sainte-Marie-Majeure
•
Visite guidée du quartier du Panier, quartier encore riche d'une atmosphère où l'on retrouve le véritable esprit de Marseille et de sa douceur
toute méditerranéenne avec ses ruelles, ses escaliers et ses passages étroits.
Soirée animée
Mercredi 8 novembre 2017:
•
Visite accompagnée du Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MUCEM) dont le Fort St Jean, complexe militaire indissociable
de l'histoire de Marseille classé Monument Historique en 1964.
•
Visite guidée de la Cité Radieuse de Le Corbusier ou plus familièrement « La Maison du Fada »
Soirée animée.
Jeudi 9 novembre 2017 :
•
Découverte en bateau des 6 plus grandes calanques de Marseille jusqu'à Sugiton, véritable paradis minéral et aquatique à l'abri de toute
habitation et riche patrimoine culturel
•
Visite de la savonnerie « Le Fer à Cheval », tradition et authenticité du véritable savon de Marseille, la plus ancienne savonnerie marseillaise
encore en activité.
•
Visite de l'usine d'embouteillage d'Anisette Cristal suivie d'une dégustation
Soirée animée
Vendredi 10 novembre 2017 : Départ après le petit-déjeuner à la gare Marseille St Charles (bus ou taxi à votre charge) pour un retour en TGV sur
Besançon Franche-Comté et, éventuellement, navette pour Besançon-Viotte
N.B. : les organisateurs peuvent être amenés à modifier l'ordre des visites et activités contenues dans ce programme

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Toute inscription à ce voyage entraîne l'acceptation complète des conditions qui suivent
PRIX total : 465 € par personne sur la base de 40 personnes logées en chambres doubles (grand lit) ou twin (2 lits simples).
Effectif compris entre 8 et 39 personnes: supplément de 80 € maximum par personne, en fonction du nombre.
Effectif inférieur à 8 personnes: le voyage peut être annulé.
Supplément chambre individuelle : 45 €
Ce prix comprend :

- Le transport aller-retour en train navette de la gare de Besançon-Viotte à la gare de Besançon Franche-Comté
- Le transport aller et retour en train TGV de la gare de Besançon Franche-Comté à la gare de Marseille St Charles
- Le logement en chambre double au Village club du Soleil « la Belle de Mai », avec pension complète du déjeuner du lundi 6 novembre au petitdéjeuner du vendredi 10 novembre (boissons comprises à table)
- l'accès à l'espace détente et les animations
- Le programme de découvertes touristiques
- Le Pass Transport
- Le Pass Musées et les guides conférenciers
- Les assurances assistance rapatriement, et annulation.
Ce prix ne comprend pas :
- L’adhésion obligatoire à notre association (17,00 € pour l'année 2016, montant révisable pour 2017 selon vote des adhérents lors de l'AG du
28/03/2017)
- Le supplément éventuel pour effectif compris entre 8 et 39 personnes (maximum 80 €)
- le transfert aller et retour de la gare de Marseille St Charles au Village club (taxi environ 15 € par trajet)
- Le déjeuner du vendredi 10 novembre
- Le supplément chambre individuelle : 45 €
Conditions d'Annulation :
Toute annulation doit être immédiatement signalée à Christiane GRIFFAUT par téléphone au 03 81 58 08 36 ou 06 77 43 71 59 (en cas
d'absence ou d'indisponibilité, contacter Didier Dupré) et elle entraîne la perception des frais suivants :
- Quelque soit la date d'annulation : une somme forfaitaire de 15 € par personne au titre des frais de dossier (non remboursables)
- Entre le 31 juillet 2017 et le 15 septembre 2017 : une somme de 155 € par personne (dont 15 € de frais de dossier non remboursables)
- Entre le 15 septembre 2017 et le 1er octobre 2017 : une somme de 235 € par personne (dont 15 € de frais de dossier non remboursables)
- Entre le 1er octobre 2017 et le 20 octobre 2017 : une somme de 335 € par personne (dont 15 € de frais de dossier non remboursables)
- A partir du 20 octobre 2017 : 100% du montant total + 15 € par personne au titre des frais de dossier (non remboursable)
Si les raisons de l'annulation sont indépendantes de la volonté de l'adhérent inscrit, ces frais (sauf frais de dossier non remboursables) pourront être
pris en charge par notre assurance-annulation sous déduction d'une franchise de 38 € par personne : les conditions de prise en charge sont limitatives
et vous seront adressées sur demande

BULLETIN de RESERVATION

à compléter et à retourner dès que possible et au plus tard le 31 juillet 2017, accompagné :
- d'un paiement de 120 €** par personne
(chèque bancaire à l'ordre de la CLRD ou chèques vacances sans ordre)
- et de la copie de la carte d'adhérent(e)

à Christiane GRIFFAUT, 3 rue des Essarts, 25170 PELOUSEY

Merci de remplir un bulletin par personne inscrite (faire des copies ou recopier sur papier libre)

MARSEILLE du 06 au 10 novembre 2017
NOM
Prénom
Adresse de domicile

Téléphone fixe
Téléphone mobile
Courriel
Date de naissance
Lieu de naissance
Choix de
l'hébergement :

*Je partage ma chambre avec :.................................................................
*J'opte pour une chambre single avec supplément de 45 €

En cas d'urgence,
merci de prévenir la
personne suivante :

NOM et Prénom ; …........................................................................
Téléphone : …............................................................

Observations : merci
de préciser ici tout ce
qui vous paraît utile à
la bonne réalisation du
séjour (régime
alimentaire, etc...)
* : rayer la mention inutile

Je joins:
–
un acompte de 120 €** par chèque bancaire à l'ordre de la CLRD (ou chèques vacances sans ordre)
–
la copie recto-verso de ma carte d'adhésion à Générations Mouvement
Je m'engage à régler un 2éme acompte de 120 € pour le 30 juin 2017 (sans relance) et je recevrai courant août 2017 une
demande de solde à payer pour le 30/09/2017
** : si la réservation est effectuée après le 30 juin 2017, vous devrez payer 240 € au titre des frais d'inscription

Je déclare avoir pris connaissance du programme et des conditions d'inscription
Fait le : …...............................................
Signature : …...............................................

