3 MARSEILLE CASSIS TOULON AUTOCAR

Hyères et la presqu’île de Giens
Toulon et sa rade
L’île de Porquerolles
- MARSEILLE 2 Jours / 2 nuits – Autocar
Jour 1:
épart de votre localité en début d’aprèsmidi pour arrivée en fin de journée dans
votre village vacances situé sur la
presqu’île de Giens – installation – dîner et
logement -

D

Jour 2:
Après le petit déjeuner, départ pour Toulon et visite de la rade en bateau :
L'arsenal est une ville dans la ville. En 1490,
sont formés les premiers équipages pour les
vaisseaux du Roi et à la Darse vieille
aménagée sous Henri IV (1589) s'ajoute la
Darse Neuve de Vauban en 1679. C'est
l'arsenal de la Marine Royale à voile.
L'extension principale a lieu au milieu du
XIXème siècle, à l'apogée de la marine à
vapeur et des grandes expéditions
coloniales du Second Empire. Puis de la IIIème République en Méditerranée et en
Orient.. Les darses de Castigneau (1852) et de Missiessy (1862) triplent la surface
du port militaire,Toulon devient le premier port militaire de Méditerranée et abrite
la préfecture de la 3ème région maritime qui couvre les côtes françaises de
Méditerranée. Après avoir fêté le 500ème anniversaire de sa création, l'arsenal
s'étend sur 268 ha et 10 km de quais, dispose
de 30 km de routes, emploie près de 12 000
personnes et abrite une trentaine de
bâtiments de la Force d'Action Navale.
(Frégate Aviso, lance-missiles, sous-marins et
porte-avions dont le Charles-de-Gaulle,
dernier né de la Marine Nationale). Retour
sur Hyères et embarquement sur la presqu’île
de Giens à la tour Fondue pour rejoindre l’île
de Porquerolles.
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Cassis / Toulon / Marseille -

Située sur le même parallèle que le Cap Corse ce
qui en fait le point le plus méridional de la Côte
Provençale. L’île de Porquerolles est la plus
grande des trois îles d’Or avec ses 1254 ha de
superficie. Elle forme un arc orienté Est Ouest, aux bords découpés, de 7.5 km de long
sur 3 km de large. Son pourtour est d’une
trentaine de kilomètre. L’île culmine au
sémaphore à 142 m. L’île devenue site classé en
1988, réserve aux visiteurs de magnifiques promenades pédestres et cyclables,
d’attrayantes plages de sable et de superbes points de vue le long des falaises du
sud dominant une mer aux couleurs chatoyantes. Son climat tempéré ajoute au
charme de chaque saison La plus grande partie de l'île de Porquerolles a été acquise
par l'Etat en 1971 pour être placée sous la protection du Parc National de Port-Cros
et du Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles - déjeuner –
après-midi libre pour découvrir cette île merveilleuse (possibilité de louer sur
places des VTT, ou bien une ballade dans les sentiers balisés de l’île ou profiter des
plages et d’une eau turquoise ou initiation à la plongée ou location de scooters des
mers) - retour à l’hôtel, dîner - logement

Jour 3:
Après le petit déjeuner, départ pour rejoindre
Marseille – par la route des calanques vous
rejoindrez Cassis – vous rejoindrez Marseille par
la route du cap canaille. 416 m d'altitude, c'est le
point culminant des falaises de Soubeyran, qui
surplombent le littoral entre La Ciotat et Cassis.
Impressionnantes, ces falaises sont les plus
hautes falaises maritimes d'Europe. On y accède
en empruntant la route des Crêtes, longue de 17
km. Des belvédères sont aménagés aux principaux points de vue –temps lire sur le
vieux port avant votre déjeuner bouillabaisse après-midi, visite guidée de la citée phocéenne
(durée 02H00) : les terrasses de Notre Dame
de la Garde (basilique de pèlerinage élevée dans
un style romano-bysantin au 19ème siècle par
Espérandieu) constituent à 162 m d’altitude, le
meilleur belvédère sur Marseille - par la
canebière, vous rejoindrez le Vieux Port et ses
abords - visite également de la basilique Saint
Victor et la Vieille Charité, hospice de détention et de travail pour les miséreux retour en fin de journée pour votre localité – dîner libre en cours de route - arrivée
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