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Diner sur l’île et retour à notre hôtel prévu vers 22h. Nuitée à votre Hôtel IBIS ST 
CHARLES 

 
Vendredi - VISITE D’UNE SAVONNERIE AUTHENTIQUE   

 
Petit déjeuner et libération des chambres – Dépose des valises en conciergerie. 
 
Nous ne pouvons quitter la ville de Marseille, sans y avoir consacre une dernière visite 
d’une SAVONNERIE authentique. C’est au XIXe siècle, que des centaines de petites 
fabriques ont fait du savon, le produit phare de Marseille. Nous allons visiter l’une des 
dernières à perpétuer la tradition de toute une ville.  
Dernière promenade dans les quartiers typiques pour y faire vos achats souvenirs avant 
le retour. 
 

               
    
Déjeuner à notre hôtel IBIS ST CHARLES – Récupération des valises avant de rejoindre 
le quai de Gare. 
 
Départ de notre TGV de la gare MARSEILLE ST CHARLES à 14h36, pour une arrivée 
prévue à RENNES à 20h32.  
 
Un panier repas vous sera servi durant le voyage. 
Notre Bus nous acheminera enfin sur Ploermel pour un retour annoncé à 22h. 
 

 
Votre association de l’UTL de PLOERMEL vous propose le séjour 

Au tarif de 750 euros par personne en base double 
 

Supplément en logement en chambre individuelle : 90 euros par personne   
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IMMERSION en CITE PHOCEENNE 

 
2 dates de séjour - Du mardi 2 au vendredi 5 mai 2023 

Du mardi 9 au vendredi 12 mai 2023 
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Mardi  - MARSEILLE PANORAMIQUE et sa CITE RADIEUSE 
 
Départ de Ploermel à 5h30 en bus pour rejoindre la Gare de RENNES, pour embarquer 
à bord du TGV de 7h31 à destination de la Gare de MARSEILLE ST CHARLES - 
Prévoir votre pique-nique à bord du train. 
 

 
 
A notre arrivée à MARSEILLE ST CHARLES à 13h24, nous commencerons la visite 
de la cité Phocéenne par un tour panoramique en BUS, des quartiers périphériques, du 
stade ORANGE-VELODROME, de la visite de Notre-Dame de la Garde, en passant par 
la Corniche et ses vues de la Grande Bleue. 
 
Ce sera l’occasion de faire la visite de la CITÉ RADIEUSE, l’une des plus importantes 
réalisations de Le Corbusier. Ce « village vertical » a été inscrit en 2016 avec seize 
autres œuvres de l’architecte sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
Installation à notre hôtel IBIS ST CHARLES à 19h. Attribution des chambres. Cocktail 
de bienvenue, diner et nuitée à l’hôtel. 
 
Mercredi - MARSEILLE ET SES QUARTIERS PITTORESQUES 
 
Après le petit-déjeuner, nous entamerons la visite à pied des vieux quartiers de 
Marseille, le QUARTIER DU PANIER et du MUSÉE DES DOCKS ROMAINS, vrai 
témoignage permanent de l’histoire mouvementée de l’antique Massalia. 
De l’hôtel de ville à la Vieille charité, cette balade dans le PANIER, nous fera découvrir 
26 siècles d’histoire. 
Autour des quartiers de Belsunce et Noailles, nous profiterons d’un arrêt dégustation et 
de moments de partage avec des habitants engagés et des commerçants actifs. 
 
Séparation en 2 groupes pour un meilleur confort de visite. 
 
Déjeuner en ville.       
 
L’après-midi sera réservé à une balade en petit train pour découvrir les richesses de la 
ville, comme le Fort Saint Jean et le Fort Saint Nicolas, le palais du Pharo, l’Abbaye 
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Sainte Victor, la vue du pont de la Fausse Monnaie, du château Valmer ou encore du 
célèbre Vallon des Auffes. 
 
 

 
 
Diner en ville et nuitée à votre hôtel IBIS ST CHARLES. 
 
Jeudi - IMMERSION DANS LA CULTURE MEDITERRANEENE  

et CROISIERE DANS LES CALANQUES 
 
Après le petit déjeuner, départ à pied vers le front de mer. 
Notre matinée sera réservée à la visite du quartier du Vieux Port, le cœur palpitant de la 
Cité phocéenne qui fût pendant des siècles, selon la légende, le lieu où l’histoire de 
Marseille a commencé.   
Sa visite se terminera par la découverte du dernier né des musées de Marseille, le 
MUCEM. Posé face à la mer, il est entièrement consacré aux cultures de la méditerranée. 
Signé par Rudy Ricciotti, il se distingue par la réalisation de prouesses techniques en 
utilisant le béton fibré à ultrahautes performances. 
 
Déjeuner en ville. 
 
L’après-midi, n’oubliez pas vos chapeaux… Rendez-vous au Vieux Port, où un bateau 
nous attendra pour une visite commentée du PARC NATIONAL DES CALANQUES. 
 

 
 
Le bateau nous déposera sur les ILES DE FRIOUL en fin d’après-midi, pour y passer 
une soirée au soleil couchant.  


