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1ère proposition d’excursion  
 
L’art et l’architecture au Cœur de la Provence  Journée 09h30 - 17h30 le Mardi 5 Mai 2020 :  

 
Minimum 10 personnes PAR VEHICULE pour garantir le départ de l'Excursion (maximum 20 personnes). 
 
Tarif : € 179.00 pp  
 
Incluant : l'accès au centre d'Art de Terre Hugo, la visite guidée Art et Architecture au Château La Coste, un guide pour la journée, un mini 
bus pour la journée, le déjeuner 3 plats (hors boisson) au Château La Coste. 
 
Départ et retour au Palais du Pharo.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A bord de votre mini bus et accompagnés de votre guide, vous prendrez la direction d’Aix-En-Provence. Ville d’eaux et d’arts, l’ancienne capitale 
de la Provence vous séduira par son raffinement. Vous pourrez profiter de son marché coloré et authentique en y découvrant les produits locaux 
de la région.  
Vous visiterez ensuite la Terre Ugo, 1er site spécialisé dans la culture biologique de la lavande. C’est aussi un lieu d’histoire et un centre d’art 
d’exception. Lieu de rencontre et de culture, ce domaine met à l’honneur et transmet les valeurs d’une culture familiale, patrimoniale et artistique. 
C’est au cours de votre visite guidée, dans ces murs de pierre datant des années 1680 où rayonne l’histoire, que vous aurez l’occasion de 
découvrir sa particularité.  
Nous nous dirigerons ensuite vers le fameux Château La Coste internationalement connu comme un lieu où les vignes, l’art et l’architecture 
s’expriment librement. Déjeuner sur place. Après votre repas et accompagné de votre guide conférencier, vous vous promènerez à travers bois, 
collines, champs d’oliviers et vignes du domaine afin de découvrir les œuvres d’art et installation des artistes et architectes contemporains invités. 
La promenade art et architecture dure environ 2 heures dans un environnement d’exception. Retour à Marseille.   



2ème proposition d ’excursion. 
 
Cassis et les villages perchés Journée 09h30- 17h30 le Mardi 5 Mai 2020 : 
 
Minimum 10 personnes PAR VEHICULE pour garantir le départ de l'Excursion (maximum 25 personnes). 

 
Tarif : € 179.00 pp  
 
Incluant : un guide et un mini bus pour la journée, la visite guidée et commentée de la cave avec dégustation au domaine du Paternel, un 
déjeuner sous forme de cocktail incluant 11 pièces salées et 2 pièces sucrées servi avec les vins de la propriété, eaux, café et thé 
 
Départ et retour au palais du Pharo.  

 

A bord de votre mini bus et accompagnés de votre guide vous partirez à la découverte de Cassis et de ses trésors. Situé au Cœur du Parc 
national des Calanques, Cassis vous enchantera par la beauté de ses paysages et la vue surprenante sur le Cap Canaille. 
Apres une visite guidée du centre-ville avec son petit port pittoresque et ses maisons colorées, vous visiterez le célèbre domaine Viticole 
PATERNEL dont la réputation n’est plus à faire ! Connu dans le monde entier, c’est effectivement LA référence du vin à Cassis, un des plus 
grands domaines de l’appellation de cette commune, certifié en agriculture  biologique. Vous apprécierez la visite commentée du domaine qui 
sera suivie d’un déjeuner sous les platanes au cœur du domaine. Vous poursuivrez ensuite jusqu’au charmant village médiéval du Castellet où 
vous aurez l’occasion de faire une charmante balade dans les remparts.  
Sur le retour vous profiterez d’un petit arrêt à  La Cadiere-D’azur, village perché au bord de sa falaise, sur une colline qui fait face au village du 
Castellet. La Cadière a su garder le charme de ces villages provençaux encore authentique avec ses ruelles fleuries chargées d’histoire.  
Retour à Marseille 

                                
 

https://www.ot-cassis.com/calanques.html


 
3ème proposition d ’excursion. 
 
Croisière : L’essentiel des calanques de Marseille 09h00 -13h00 le Mardi 5 Mai 2020  
 
Min 10 personnes pour garantir le départ de l'Excursion.  

 
Tarif : 47€ pp 
 
Incluant : la croisière « L’essentiel des calanques » pour 2 heures sur ligne régulière, 1 guide à disposition pour 4 heures (de 09h00 à 13h00) 
qui proposera une petite visite guidée avant la croisière entre 09h00 et 10h45. 
 
 
Départ et retour à l’ombrière de Foster sur le Vieux Port.  
 

Pour cette demi-journée, et après une petite visite guidée du quartier le plus ancien de la ville, vous embarquerez depuis le Vieux Port à bord 
d’un bateau de ligne régulière qui vous fera visiter les fabuleuses calanques de Marseille. Vous visiterez les 6 plus grandes calanques de la cité 
phocéenne ! De Callelongue jusqu’à Sugiton en passant par Sormiou ou encore l’archipel de Riou, vous découvrirez les plus beaux rivages 
de la mer méditerranée. Les calanques sont de splendides endroits préservés en pleine nature. En 2 heures vous aurez l’occasion d’en admirer 
l’Essentiel !  

 



A votre retour, vous aurez une multitude de choix de restaurants situés autour du Vieux Port et qui vous ferons découvrir une cuisine raffinée et 
travaillée  

 
Quelques idées de restaurants :  
 

- Le chalet du Pharo : Ce restaurant vous offre une cuisine de qualité accompagnée d’une vue d’exception sur le Vieux Port 
et le MUCEM. Sous les pins parasols et les acacias, le chalet a installé sa terrasse et propose une carte à l’accent du midi. 
Poissons cuisinés à la provençale, supions, grillades et brochettes, la cuisine généreuse et simple comblera les appétits les 
plus exigeants à des prix très raisonnables.  
 

- L’UNM : Situé au pied du Pharo, face au Fort Saint-Nicolas et au MUCEM. Le restaurant du plus ancien club de voile de 
Marseille vous reçoit dans un lieu entièrement rénové à l’ambiance contemporaine. La quiétude du lieu vous permettra 
d’admirer son panorama exceptionnel, qui s’étend du Vieux Port au quartier de l’Estaque. Vous pourrez également 
découvrir une cuisine chaleureuse et raffinée avec de produits frais en provenance directe d’Italie et de recettes  
Méditerranéenne. 
 

- LA NAUTIQUE : Situé au premier étage du Pavillon Flottant de la Société Nautique de Marseille, le restaurant de la 
Nautique offre une vue imprenable sur le Vieux-Port et ses bateaux. Cuisine méditerranéenne de qualité. 

 

- Chez Marcello : En plein coeur du Vieux Port de Marseille, Marcello est l'unique bar à vin 100% italien de Marseille. Les 
classiques de la gastronomie italienne vous y sont proposés en version antipasti. Dès l'arrivée des beaux jours cet 
établissement offre deux grandes terrasses ensoleillées sur le Cours d'Estienne d'Orves et la Place aux Huiles.  

 
 

 

 

 



4ème proposition d ’excursion. 
 
Le « Made in Marseille » dans le Panier demi-journée 9h30 - 12h00 le Mardi 5 Mai 2020:  
 
Minimum 5 personnes PAR GUIDE pour garantir le départ de l'Excursion. Maximum 10 personnes 

 
Tarif : € 75.00 pp  
 
Incluant : Un guide spécialisé pour 2.5heures de visite insolite, la dégustation des chocolats, l’atelier savon dans le magasin « Comme 
avant », l’accès à l’atelier Arterra.  
 
Départ et retour à l’ombrière de Foster sur le Vieux Port.  

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

Pour cette demi-journée, nous vous proposons une visite guidée très originale de Marseille en  partant à la découverte de nouvelles saveurs 
dans le quartier le plus ancien et le plus emblématique de la ville, le Panier. Vous découvrirez la marque cosmétique bio marseillaise 
« Comme avant ». Donatienne et Amélie vous conseilleront sur le choix et l’utilisation de tous leurs produits bio dont elles parlent avec 
passion. Vous explorerez ensuite l’univers des Santons et plus précisément les Santons Arterra typiquement provençaux de fabrication 
traditionnelle.  L’atelier Arterra existe depuis 1996, vous y découvrirez le travail sérieux et minutieux de ses artisans. Enfin, Vous dégusterez 
les chocolats variés ET exceptionnels de l'Espérantine qui garantit un assemblage de saveurs authentiques et qui bouscule tous les 
codes dans un processus de fabrication artisanale "à l'ancienne". 

 
 
 
 

 



Dans le quartier du panier, vous en avez pour tous les goûts, nous en avons sélectionnés quelques-uns pour vous :   
 

- Regards café : Situé au deuxième étage du musée Regards de Provence à Marseille, ce restaurant panoramique offre un style de 

décoration qui nous plonge dans l’esprit des années 50, avec une ambiance méditerranéenne et contemporaine évoquée par la fresque 
en mosaïque d’émaux et de verres créé spécialement sur mesure, se déployant sous le comptoir du bar. Vous pourrez profiter d’un 
déjeuner en terrasse couverte et extérieure, avec une carte toujours ensoleillée, évolutive et saisonnière, tantôt provençale, exotique ou 
méditerranéenne.  

 

- Au bout du quai : Ce restaurant sert une cuisine entre terre et mer dans un cadre moderne avec toiles d’artistes et terrasse. Situé face 

aux vestiges du vieux port, Au Bout Du Quai offre une vue incroyable sur le fort Saint-Jean et l’Abbaye de Saint Victor. C'est sûrement 
le lieu à fréquenter pour se régaler de plats traditionnels marseillais. 

 

- Halles de la Major : Au pied de la Cathédrale de la Major, sous ses voûtes, Les Halles de la Major s’inscrivent dans un quartier en pleine 
extension. Situé entre le quartier du Panier et celui de la Joliette, venez découvrir ce lieu exceptionnel. Situé face à la mer, venez apprécier 
le cadre et la vue magnifique qui s’offre à vous aux Halles de la Major. Ce « restaurant » conceptuel sert avec sympathie des produits 
frais de la Méditerranée et du monde entier. 

 

 

 


