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EXCURSIONS ACCOMPAGNANTS



Visite guidée du Vieux Marseille ponctuée d’ateliers et de stops à la découverte des 

traditions marseillaises. Nous vous proposons une découverte de la ville 

accompagnés de guide professionnel. Découverte du vieux port, balade dans les 

ruelles du quartier du panier, histoire de la cité phocéenne. 

Lors de cette visite nous vous proposons des ateliers participatifs : 

A vos papilles : dégustation de produits locaux : tapenades insolites, confitures de 

lavande, calissons d’Aix, huiles d’olive. 

OU Savon de Marseille : chaque participant pourra réaliser son propre savon et le 

ramener chez soi.

Visite interactive de Marseille

Tarif par personne :

55 €TTC/personne 

Base 15 pax minimum de 09h00 à 12h30 ou De 14h00 à 17h30



La croisière se poursuit vers l’archipel de Frioul au large de

Marseille avec le Château d’if et sa légende du Compte de

Monté Cristo d’Alexandre Dumas. Vous naviguerez autour des

îles du Ratonneau qui possède un petit village pittoresque et

abrite une ferme aquacole. Puis direction le Cap Croisette qui

marque l’entrée du Parc National des Calanques et archipel

du Frioul pour y découvrir des paysages les plus pittoresques

Du Vieux Port aux Calanques

La croisière commence par une présentation du vieux

port et des bâtiments majeurs visibles depuis l’eau :

Notre Dame de la Garde, le Palais du Pharo, le Fort

Saint Jean…

Base 15 pax minimum de 09h00 à 12h30 ou De 14h00 à 17h30

Tarif par personne :  75 € TTC/personne  



Découverte de la basilique Notre-Dame de la Garde et les ex-voto 

Présentation de la basilique Notre-Dame de la Garde et de l’histoire des ex-voto,

merveilleux témoignages de piété à travers des exemples exposés et restaurés dans la

basilique.

Forteresse et sanctuaire, Notre-Dame de la Garde est un repère essentiel de la ville.

Orient et Occident s’épousent sous les pieds de sa statue monumentale dans une

basilique qui est l’un des chefs-d’œuvre de l’architecture de Second Empire. Découverte

des ex-voto, émouvant témoignage d’histoire culturelle.

Découverte du Vieux Marseille / Quartier du Panier:

Parcours à travers les rues du plus vieux quartier de Marseille à la découverte de ses

monuments emblématiques et de ses artisans d'art traditionnels et atypiques ...

Tarif par personne : 35 € TTC/personne

Visite Culturelle de Marseille
Base 15 pax minimum de 09h00 à 12h30 ou De 14h00 à 17h30
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