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ESCAPADE A MARSEILLE  
4 JOURS / 3 NUITS 

 

 

 

 

 

Plus qu'une simple ville, Marseille est un voyage. On a tant parlé de ses mélanges de cultures, d'accents, de parfums et 

de couleurs que l'image a pris des allures d'Épinal, qu'entend justement bousculer la Capitale européenne de la culture, 

événement phare en 2013. Le décor grandiose qui enserre la ville, entre reliefs arides et immensité marine, contribue à 

ce sentiment d'ailleurs. Ajoutez un ciel splendidement bleu, une lumière de début du monde qui a envoûté tant de 

peintres et un rapport si particulier au temps qu'il se retrouve parfois suspendu… 

 

VOTRE PROGRAMME  

JOUR 1 - JEUDI 
 
7H44 - Départ d’Angers Saint Laud 
Arrivée prévue à Marseille à 13h18 
 
Journée et restauration libres 
 
Installation et nuit à l’hôtel. 
 
JOURS 2-3 – VENDREDI - SAMEDI 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Journée et restauration libres 
Nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 - DIMANCHE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Matinée et restauration libres 
 
14h14 – Départ de Marseille 
Arrivée prévue à Angers à 20h14 

 
Notre prestation comprend 

Les trajets aller/retour Angers Saint Laud/Marseille/Angers Saint Laud, en TGV, 2de classe - Les trois nuits dans un hôtel 
*** – Base chambre double - Les petits déjeuners à l’hôtel  - Les assurances assistance-rapatriement et annulation 
 
Prix établis le 16/07/18 sur une base de 40 personnes – Sous réserve de confirmation en fonction de l’effectif.  
 

335 € / Adulte 

250 € / Enfant – de 12 ans 
(Partageant la chambre de ses parents) 

 

Base 40 personnes 

 

 

Horaires et Tarifs 2018 
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VOTRE HOTEL : IBIS MARSEILLE CENTRE GARE ST CHARLES 
(Sous réserve de disponibilités – photos non contractuelles) 
 

L'ibis Marseille Centre Gare Saint Charles est situé à 1,5 km du Vieux-Port et du quartier de la Joliette. Il propose 
une réception ouverte 24h/24, une connexion Wi-Fi gratuite et un bar avec une terrasse dotée d'un terrain de 
pétanque gratuit. 

Les chambres climatisées comprennent une armoire, un bureau et une télévision par câble à écran plat recevant 
la chaîne sportive beIN. Leur salle de bains privative est pourvue d'une douche, d'un sèche-cheveux et d'articles 
de toilette gratuits. 

Chaque jour, vous savourerez un petit-déjeuner buffet composé de plats sucrés et salés, tels que des œufs, de la 
salade de fruits, des yaourts et des jus de fruits. Des viennoiseries cuites sur place et des madeleines françaises 
fraîches sont aussi proposées, ainsi qu'une boisson chaude et un fruit à emporter. Un petit-déjeuner plus léger est 
servi à partir de 4h00. Par ailleurs, vous pourrez acheter sur place des billets de transport et des laissez-passer 
pour plusieurs attractions de la ville. 

Vous séjournerez à moins de 50 mètres de la gare de Marseille Saint-Charles et de la station de métro du même 
nom, desservie par les lignes 1 et 2. Enfin, vous rejoindrez la basilique Notre-Dame-de-la-Garde à 3 km et 
l'aéroport de Marseille-Provence à 25 km de l'ibis Marseille Centre Gare Saint Charles.  

 


