
5 JOURS / 4 NUITS 

« Comme tous les Marseillais, mes origines sont mêlées. Mais, comme tous les Marseillais, mes origines 

me préoccupent peu. Je suis de père italien, de mère espagnole. Et sans doute un peu arabe des 

deux côtés. Je suis né au Panier. Voilà d’où je viens, c’est tout. C’est mon identité, ma culture. Ma 

langue aussi. »  

Cet extrait d’un texte du romancier et poète Jean-Claude Izzo sur sa ville nous plonge dans l’ambiance 

cosmopolite de cette cité ouverte sur le bassin méditerranéen, « porte de l’Orient », où se sont mêlés 

au fil des siècles Grecs, Juifs, Libanais, Arméniens, Maghrébins, Italiens, Espagnols… 

L’histoire de la doyenne des villes de France représente une formidable aventure humaine qui remonte 

au VIe siècle avant J.C. quand des marins grecs venus de Phocée décidèrent d’y fonder Massalia afin 

de contrôler le commerce de l’étain et autres métaux. Rivale de Carthage, protectrice de Rome, la 

cité phocéenne nous dévoilera ses 26 siècles d’histoire au cours desquels son esprit rebelle et frondeur 

n’a jamais fait bon ménage avec les pouvoirs d’Etat. 

 

Notre-Dame-de-la-Garde, appelée affectueusement la « Bonne mère », veille sur les joyaux de cette 

cité sise dans un gigantesque amphithéâtre montagneux : le Vieux Port à la bonhomie pagnolesque, 

l’abbaye Saint-Victor, le pittoresque quartier du Panier, l’hospice de la Vieille Charité, le parc 

Longchamp... 

Mais pour obtenir son titre de capitale européenne de la culture en 2013, Marseille-Provence s’est 

métamorphosée et offre aussi une architecture et des espaces muséographiques contemporains, à la 

pointe du design et de la connaissance. 

En milieu de séjour, une croisière d’une demi-journée sera consacrée aux fabuleuses calanques 

jusqu’au village de Cassis. Une autre traversée nous mènera vers le fameux château d’If. 

L’ambiance provençale vous invitera sans doute à flâner à la recherche de Marius, Fanny et César 

dans cette cité qui, assurément, ne vous laissera pas indifférent !  

 

 



Jeudi 1er juin              CHATEAULIN / RENNES / MARSEILLE 

                      

 

Transfert de Châteaulin vers la gare de Rennes. Embarquement à bord d’un TGV direct pour la 

gare Saint Charles de Marseille à 7h40 (sous réserve de confirmation de cet horaire en 2023). 

Déjeuner libre à bord du train. Arrivée à Marseille à 13h23.  Accueil par un autocariste et un guide 

local pour une première découverte panoramique de la cité phocéenne, vous passerez ainsi 

devant les lieux les plus célèbres de Marseille, le vieux port, Notre-Dame-de-la-Garde, la 

Canebière, la rade par la corniche Kennedy.... Visite guidée de Notre-Dame-de-la-Garde. 

Perchée sur un piton calcaire, la basilique, dont l’architecture romano-byzantine rappelle la 

vocation charnière de la ville entre l’Occident et l’Orient, offre un panorama fantastique sur la 

cité. Elle possède une église basse et une église haute où abondent les mosaïques d’or et les 

polychromes. A l’intérieur, une véritable collection d’art naïf témoigne de la dévotion des 

Marseillais de toutes confessions à celle qu’ils désignent comme « la bonne mère ». A la fin de ce 

circuit guidé, le car vous déposera devant l’hôtel où vous passerez la soirée, le dîner et la nuit. 

Vendredi 2 juin                    MARSEILLE 

                     

 

Embarquement au Vieux Port en direction du château 

d’If. Passage entre le fort Saint-Nicolas, conçu pour 

calmer la fougue des Marseillais et asseoir l’autorité 

royale, le fort Saint-Jean avec sa tour carrée et celle du 

Fanal à l’allure de minaret. Erigé sous François Ier, le 

château d’If est une forteresse restée célèbre grâce au 

roman d’Alexandre Dumas « le comte de Monte-

Cristo ». Notre visite commentée abordera les légendes 

du lieu tout en vous offrant de magnifiques points de 

vue sur Marseille et les îles du Frioul. Retour au Vieux Port 

pour le déjeuner. L’après-midi, continuation avec la 

visite guidée du musée d’histoire de Marseille qui retrace les grandes étapes de la vie de la cité 

phocéenne depuis sa fondation au VIe siècle avant JC. Sa nouvelle architecture recrée un lien 

intime entre la cité, son musée et le site archéologique. Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

Samedi 3 juin                    MARSEILLE  

                      

 

Le matin, visite guidée du musée MUCEM réalisé par 

Rudy Ricciotti. Relié par une passerelle au fort Saint-Jean 

réhabilité par Roland Carta, le MUCEM est le premier 

musée national délocalisé en région. Il constitue un lieu 

ouvert à tous et pluridisciplinaire où anthropologie, 

histoire, archéologie, histoire de l'art et art contemporain 

se croisent. Il présente un regard culturel, social, mais 

aussi scientifique et politique sur la pluralité des 

civilisations qui ont constitué le monde méditerranéen 

de la préhistoire à nos jours. Déjeuner. Visite guidée 

pédestre du Panier, sans aucun doute le quartier le plus 

typique de Marseille. Bâti sur une butte à l’emplacement de l’antique Massalia, il est l’âme et la 

mémoire de Marseille avec ses venelles étroites, ses façades colorées et ses placettes 

méditerranéennes. De l’hôtel Cabre, de style gothique tardif, à l’imposant Hôtel-Dieu remanié 

sous le second empire, notre promenade empruntera également la montée des Accoules, sans 

oublier le remarquable hospice de la Vieille-Charité.  



Dimanche 4 juin               CHATEAU D’IF / CASSIS / AUBAGNE / MARSEILLE 

                              

 

Départ pour une Croisière commentée autour des 

fameuses calanques de la côte marseillaise.  Le 

bateau entre au plus près des calanques de 

Sormiou, En-Vau, Port-Pin et Port-Miou. Cette 

magnifique croisière (sous réserve des conditions 

météo) nous permettra d’admirer ce paradis 

naturel calcaire d’une blancheur éclatante bercé 

par la mer Méditerranée. Déjeuner puis 

continuation vers Cassis par le col de la Gineste 

(sous réserve de l’accessibilité à la route pour le car 

en fonction de la météo et des travaux). A Cassis vous profiterez d’un peu de temps libre avant 

de repartir pour Aubagne pour la visite guidée de l’atelier de santons de la famille Di Landro, 

orfèvre en la matière à Aubagne. Visite libre du musée qui met en scène quelque 300 santons. 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

Lundi 5 juin              MARSEILLE / RENNES / CHATEAULIN 

                              

 

Le matin, visite de Cosquer Méditerranée qui a ouvert ses portes à Marseille le 4 juin 2022. Ce 

nouveau site culturel abrite la restitution de la grotte Cosquer, joyau de l'histoire de l'art pariétal 

au paléolithique. La grotte originelle avait été découverte en 1985 dans les calanques par un 

plongeur qui lui a donné son nom. Première grotte ornée de ce type retrouvée à l’est du Rhône, 

elle est classée Monument historique. Toutefois, l’inaccessibilité du site et la montée des eaux 

menaçant son inéluctable engloutissement, Méditerranée Cosquer permet au grand public et 

aux scientifiques d’avoir enfin accès à ce patrimoine exceptionnel, menacé de disparition. 

Déjeuner au restaurant, puis départ en TGV direct pour Rennes à 14h35 (sous réserve de 

confirmation de cet horaire en 2023). Arrivée à Rennes à 20h29. Retour en car à Châteaulin vers 

23h15. 

 

 

 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de 

différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au moment 

de la réservation. 

 

https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/les-artistes-dauvergne-rhone-alpes-de-la-belle-epoque-celebres-au-musee-paul-dini-1180243/
https://www.grotte-cosquer.com/


5 JOURS / 4 NUITS 

 

Le transfert en car Châteaulin / gare de Rennes aller-retour 

Les trajets en TGV direct Rennes-Marseille aller et retour (horaires, tarifs et disponibilités sous réserve de 

disponibilité au moment de la réservation et du calendrier 2023) 

Le transport en autocar de tourisme sur place les jours 1, 4 et 5 

Les déplacements en tramway et transports en commun les jours 2 et 3 

L’hébergement en centre-ville en hôtel 3 * (base chambre double) 

Le séjour en pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 5, boissons comprises (1/4 de 

vin et café) 

Les excursions et visites mentionnées au programme avec guide et droits d'entrée inclus 

La présence d’un accompagnateur au départ de Bretagne 

L’assurance assistance-rapatriement 

 

 

Les pourboires 

Les dépenses personnelles 

Le déjeuner du Jour 1 et le dîner du Jour 5 

 L’assurance-annulation : 19 € (facultative) 

 

 30% d’acompte à l’inscription et le solde 21 jours avant le départ 

 carte d’identité en cours de validité et pass sanitaire (à ce jour) – Nous vous 

rappelons qu’il est de votre responsabilité de vérifier la validité de vos papiers d’identité. 

 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 
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