TARIF

863 €

Par personne

Du samedi 10 au
mercredi 14 décembre
2022

MARCHÉS DE NOEL EN PROVENCE
JOUR 1

Départ de votre région le matin en direction de Marseille. Petit-déjeuner et déjeuner en
cours de route.
Installation à l'hôtel (région Marseille-Aix), dîner et nuitée

JOUR 2
Départ de l’hôtel pour la découverte de Marseille en petit train. Ce circuit vous conduira
du Vieux Port jusqu’à Notre Dame de la Garde, en passant par la corniche, en bord de mer.
Puis Temps libre sur la traditionnelle Foire aux santons et le Marché de Noël.
Déjeuner et route vers Aubagne.
Visite guidée de l’atelier de santons Di Landro ; Visite également du musée composé de
plus de 400 santons prestiges. Puis visite de la foire aux santons.
Retour à l'hôtel en fin de journée, dîner et nuitée.

JOUR 3
Départ de l’hotel vers Aix en Provence : rendez-vous avec votre guide pour la visite guidée
de cette ville d’Art et d’Eaux
Déjeuner.
Poursuite vers le Parc Rocher Mistral. A la tombéenuit, plongez dans un univers
enchanteur et pénétrez dans un monde où se confondent les parfums de lavande, les
lumières du couchant et l’incroyable féerie d’un jardin au sommet de sa magnificence.
Retour à l'hôtel, dîner et nuitée (en fonction des horaires des spectacles nocturnes, le
dîner pourra être pris dans le restaurant du parc).

JOUR 4

JOUR 5
Petit déjeuner à l’hôtel et
départ en direction de votre
région. Déjeuner en cours de
route

Le prix comprend : Le transport en autocar, l'hébergement en hôtel
3***, base chambre double, la pension complète du dîner du J1 au
petit déjeuner du J5, le petit train de Marseille, les visites
mentionnées ci-dessus, l'entrée au parc Rocher Mistral avec
spectacles nocturnes, l’assurance multirisques/sanitaire (28€)

Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle
(140€), les dépenses à caractère personnel, les pourboires.
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Petit-déjeuner et route pour Avignon. Rendez-vous avec votre guide qui vous mènera à la
découverte des traditions de Noël en Provence à travers les crèches installées Déjeuner.
Temps libre sur le marché de Noël d’Avignon et foire aux santons. Retour à l'hôtel avec
arrêt à la Petite Provence du Paradou. Visite de la Petite Provence du Paradou, le village
miniature des santons de Provence : le musée présente un véritable village provençal
peuplé de près de 400 santons reproduits à 1/6ème de leur taille réelle. Dîner et nuitée à
l’hôtel.

