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Jour 1 : Samedi 21 mai 2016, départ en autocar de votre entreprise. Arrivée en Aubagne en fin de matinée avec 

un déjeuner sur place et des activités en après-midi, avant de rejoindre Cassis en fin de journée. 

Vers 12h30 déjeuner au restaurant au sein de la Galerie des Arts et de la terre « Argila »  

A 14h30 découvrez le centre historique d’Aubagne tout au long d’une visite guidée pédestre de la ville, vous dé-

couvrirez les vestiges d’une cité jadis fortifiée. Le four à pain (fin du XVIIIème siècle), la cour de Clastre (jardin du 

presbytère puis cimetière de 1600 à 1778), la chapelle des Pénitents Blancs, la chapelle des Pénitentes Noirs, 

la porte Gachiou (porte principale des remparts construits en 1363),… En fin de visite, découverte de la Maison 

Natale de Marcel Pagnol  

Vers 16h45 Présentation e l’entreprise familiale et dégustation de nougats et autres spécialités locales. La bou-

tique Sylvain, Paysans Nougatiners d’Aubagne, est conçu comme un espace gourmand, symbolisant les      va-

leurs artisanales, paysannes et authentiques de l’entreprise familiale. Du nougat noir traditionnel de Provence 

au nougat aux fruits rouges, en passant par une abondance de biscuits, de pâtes de fruits et de calissons.. Vous 

découvrirez toutes ces gourmandises !  Vous assisterez également à une fabrication de nougat noir, que vous 

dégusterez avec un assortiment de douceurs (nougat, biscuit, calisson…)  

Départ vers Cassis à bord de votre autocar ver 17h30 

17h45 Transfert en navette entre le parking des Gorguettes à Cassis et le centre-ville. La navette Petit train fonc-

tionne de 09h15 à 18h00 

Dîner au restaurant vers 19h30 et ensuite hébergement à Cassis dans l’hôtel Le Golf **  

Jour 2 : Petit déjeuner à votre hôtel 

Rendez vous à 10h pour votre Croisière dans 3 calanques au départ du port de Cassis:  

Port Miou, prénommée « la calanque aux 500 voiliers » abrite un petit port de plaisance et est remarquable par 

sa longueur. Port Pin, qui offre une petite plage de sable en pense douce est reconnaissable avec ses nombreux 

pins d’Alep qui poussent en équilibre sur la roche. En Vau, la plus connue, c’est la plus majestueuse pour ses 

immenses falaise de calcaire blanc et ses eaux d’une transparence inouïe. 

A 11h15 Départ pour un circuit en Petit Train touristique, découverte de u village et de la presqu’île de Cassis 

qui vous entraînera dans l’histoire et la culture de Cassis, profitez d’un point de vue exceptionnel sur la baie, la 

chapelle notre Dame de Bon Voyage et le Port Miou…  
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A 12h30  Déjeuner dans un restaurant  de cuisine méditerranéenne. 

Après le repas transfert retour en navette entre le centre ville et le parking autocar. 

Fin de nos prestations. 

Nos prix comprennent : 

Le déjeuner à Aubagne du jour 1: 3plats, 1/4 vin par personne et café compris                                                                

La visite guidée dans le centre ville d’Aubagne (2h00)                                                                                                        

Pause gourmande chez un nougatier (45min)                                                                                                                                 

Le transfert en navette petit train vers le centre ville de cassis A/R                                                                                                     

La croisière en bateau dans les 3 calanques (45min)                                                                                                                        

Le dîner du jour 1 et le déjeuner du jour 2 à Cassis : 3plats, 1/4 vin par personne et café compris                                   

1 nuit en hôtel 2*, chambre double, petit déjeuner et taxe séjours inclus                                                                           

L’assurance rapatriement                                                                            

Nos prix ne comprennent pas : 

Les dépenses personnelles                                                                                                                                                                                          

L’assurance annulation et interruption de séjour : +3%                                                                                                          

Le supplément single                                                                                                                                                                          

L’adhésion à l’ALTS 
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