
 SÉJOUR DE 5 JOURS / 4 NUITS
 PENSION COMPLÈTE

MARCHÉS DE NOËL EN PROVENCE
DU 11 AU 15 DÉCEMBRE 2023

832€
PAR PERSONNE

AUTOCARS &
VOYAGES DEBEAU

VILLES DE DÉPART : Angoulême, Cognac, Barbezieux, Ruffec La
Rochefoucauld, Montlieu-La-Garde, Saintes, Royan, Jonzac, Confolens,
Montendre, Brantôme, Rochefort, La Rochelle, Sainte-Eulalie...

VOIR PROGRAMME AU VERSO



Le prix comprend : Le transport en autocar, l'hébergement en hôtel 3***, base chambre double, la pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J5, le petit train de Marseille la visite guidée de l'atelier de santons di Landro et musée du Santons la visite d'une
savonnerie la visite guidée d'Aix en Provence (± 2h, hors entrées), la visite guidée d'Avignon sur le thème des traditions de Noël, la
Petite Provence du Paradou, l’assurance Multirisques/covid (45€).

Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle (190€), les dépenses à caractère personnel, les pourboires.

JOUR 4 : AVIGNON - PETITE PROVENCE DU PARADOU
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 dans le péristyle de l’hôtel de ville, au
Palais du Roure, dans les églises, à la cathédrale…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 logement.

JOUR 5 : RETOUR VERS VOTRE LIEU DE PRISE EN CHARGE
Petit déjeuner et retour vers votre lieu de prise en charge (arrêt déjeuner en cours de route).

JOUR 3 : SALON DE PROVENCE - AIX EN PROVENCE
Départ pour Salon De Provence, ancienne ville de négoce des huiles et du savon. Visite d'une savonnerie :
le savon de Marseille n'aura plus aucun secret pour vous ! Moment d’échange et de découverte, petits et
grands partiront à la rencontre d’un savoir-faire artisanal toujours vivant, transmis de génération en
génération. Route vers Aix En Provence. Déjeuner. Rendez-vous avec votre guide pour la visite guidée de
cette ville d’Art et d’Eaux : le Cours Mirabeau, le quartier Mazarin, la vieille ville et ses fontaines, la
Cathédrale et son cloître... Temps libre sur le marché de Noël. Retour à l'hôtel en fin de journée, dîner et
logement.

JOUR 1 : VOTRE RÉGION - MARSEILLE
Départ en direction de Marseille. Déjeuner en cours de route. Installation à l'hôtel (région Marseille-Aix), dîner
et logement.

JOUR 2 : MARSEILLE - AUBAGNE
Départ 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, où vous découvrirez ses richesses,
comme les Fort Saint Jean et Fort Saint Nicolas, le Palais du Pharo, l’Abbaye St Victor, la vue imprenable du
Pont de la Fausse Monnaie, du Château Valmer ou encore du célèbre Vallon des Auffes. Vous admirerez en
toile de fond, les îles du Frioul et du Château d’If. Le train bifurquera alors, pour vous emmener vers le Vallon
de l’Oriol où vous découvrirez de magnifiques demeures « marseillaises », accrochées à flanc de colline. Vous
grimperez alors, jusqu’à 162 mètres d’altitude où la Bonne Mère veille sur Marseille et les Marseillais. A cet
endroit, un spectacle grandiose s’offrira à vous avec un panorama de la ville à 360° à couper le souffle. Après
un temps de pause nécessaire et requis , la balade continuera et vous plongerez dans la ville en passant
devant le célèbre Ferry-Boat, sur le Vieux Port. 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 avec démonstration des différentes étapes nécessaires à la création des figurines d’argile. Visite
également du musée composé de plus de 400 santons prestiges (pièces uniques), mis en scène suivant
différents thèmes (nativité, biblique, Provence et historique). Puis visite de la foire aux santons.
Santonniers et céramistes présentent leurs dernières créations. Ce marché s'accompagne d'une grande
crèche panoramique. Retour à l'hôtel en fin de journée, dîner et logement.


