4 MARSEILLE CASSIS AUTOCAR

Les Calanques de Cassis
Toulon et sa rade –
- MARSEILLE - ARLES4 Jours – Autocar
Jour 1:
épart de votre localité en direction de Cassis : par le petit train, vous rejoindrez le
petit port provençal tel qu'on l'imagine, enserré de hautes collines entre le Cap
Canaille et les pinèdes du Bestouan, Cassis repose,
tranquille, au creux d'un vallon. Dédale de ruelles de la
petite cité, terrasses colorées et animées du quai, paysages
de forêts et de pics arides, les pieds dans l'eau, Cassis est
une des plus belles escales de la côte, à accoster par la mer
ou en venant de l'intérieur…– déjeuner – puis embarquement
pour la découverte des célèbres calanques, avec la plus
célèbre des Calanques. Celle d’En-Vau : une langue de Mer
pénètre la falaise au milieu des pins. Le Doigt de Dieu et la
Petite Aiguille accentuent la particularité du site.
Particularité étonnante d'une nature qui nous surprend une
fois encore. L'Oeil de verre nous rappelle que les massifs
recèlent des cavités qui nous renseignent sur l'Histoire de
l'Humanité. Morgiou, providence des pêcheurs qui abritent leurs bateaux des caprices du
temps. Petit port tranquille, certainement la moins farouche de nos calanques. Retour au
port de Cassis en fin de visite des calanques – temps libre – en fin de journée, départ pour
rejoindre votre centre de vacances dans la région de Hyères les Palmiers ou du Pradet –
installation – dîner (soirée avec animation selon la période d’hébergement) - logement

D

Jour 2:
Petit déjeuner et matinée libre au centre – 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.
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Cassis / Toulon / Marseille /Arles – 4 jours

Jour 3:
Après le petit déjeuner, départ pour rejoindre
Marseille – départ en petit train du vieux port pour
rejoindre Notre dame de la garde – découverte de
la basilique et temps libre pour admirer le panorama
de la ville - déjeuner - 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 - temps libre -- retour en fin de journée par autoroute
pour votre localité – dîner libre en cours de route - arrivée en soirée

Jour 4 :
Après le petit déjeuner, départ pour Arles et visite guidée d’Arles : on évoque souvent
Arles pour la richesse de son patrimoine antique et roman, ses monuments inscrits au
patrimoine mondial de l’Unesco en 1981 dont l’Amphithéâtre (les arènes), le Théâtre
antique, les Cryptoportiques, les Alyscamps, les
Thermes de Constantin, le cloître Saint-Trophime
et le portail de Saint-Trophime. A côté de cette
architecture remarquable, Arles conserve aussi de
belles constructions des XVIe, XVIIe, XVIIIe
siècles. Depuis 1986, la ville est classée «Ville
d’art et d’histoire» - déjeuner – départ pour
rejoindre Pierrelatte et visite de la ferme aux
crocodiles - La Ferme aux Crocodiles est un
établissement qui favorise la recherche sur les reptiles et aide à la protection de ces
animaux dans la nature. C’est aussi un site touristique à vocation pédagogique et culturelle
où l’on peut observer plus de 400 crocodiles et des tortues géantes de terre, présentés
dans une immense serre tempérée à la végétation luxuriante ! – retour en fin de journée
rejoindre votre localité - arrivée en soirée dans votre localité -
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