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Vous présente de nouveaux lieux et des sites rénovés affichant une nouvelle jeunesse 
 
     Tout le territoire s’anime autour de cet événement et vous découvrirez des 

Manifestations culturelles à  ARLES avec l’exposition Rodin , 
                       les céramiques de Picasso à AUBAGNE 
 

 Sortie des 26, 27, 28 avril 2013  
 
  

 Vendredi 26 avril 
 
                     6  H  Départ Pl L Deteix  (Musée ) –  

� 8 H  - Arrêt déjeuner Aire de repos– départ 8 h 45 
�  11 H 45 arrivé :  Village d’ALBARON début de la Camargue 
� 12 H   -  Déjeuner Restaurant « Le Flamant Rose à Albaron «  - Tel 04 90 97 10 18 – départ 13 H 45 
�  14 H 30 – Musée départemental Arles antique – Presqu’ile du cirque romain – ARLES  
� Visite guidée exposition RODIN en deux groupe (12 h 30 / 15 H) – exposition permanente en intermédiaire 
� 17  H  - Départ pour Marseille 
� 18 H 30 – Installation Hôtel MERCURE Marseille Centre -, 1, rue Neuve Saint Martin - 
� 13001 MARSEILLE -  Tel  04 96 17 22 22    
� 19 H 30  Diner à l’hôtel 
� Temps  libre  (hôtel est situé près du  port) 

 
Samedi 27 avril 
 
                    8 H départ  de l’hôtel en car – visite guidée panoramique de Marseille  :  du vieux port, en découvrant toutes les places et 
   Monuments  – arrêt de 30 minutes à la Basilique de Notre Dame de la Garde – présentation  topographique de Marseille     

� 11 H – retour à l’hôtel 
� 11 H 30  - RDV Office de tourisme pour un circuit guidé  à pied  « Autour du Vieux port » Depuis 26 siècles il  
�  est le théâtre prestigieux dans lequel se joue l’histoire de Marseille. De l’Acropole des colons gréco-phocéens au  
� nouveau vieux port entièrement relooké par l’architecte anglais Norman Foster 
� 13 H 30 Lunch à l’hôtel  
� 15 H 30  &  16 H : visites guidées exposition MATTA surréalisme et l’histoire – Musée Cantini  
� En deux groupes,  en attente visite de la collection permanente 
� 20 H – Diner Restaurant « Les Arcenaux » 25 Cours de l’Estienne d’Orves MARSEILLE 15 001  -  
� Tel 04  91 59 59 80 
� Temps libre (hôtel proche) 

 
Dimanche 28 avril 
 

�  8 H départ de l’Hôtel pour Aubagne 
� Visite avec audio guide en deux groupes - Chapelle des  Pénitents Noirs – Exposition  PICASSO Céramiste  
� 1ER Groupe 9 H 30 – 2ème groupe 10 H 15 
� Temps libre à Aubagne,  jour du marché – restaurant centre ville 
� 12 H – Déjeuner Hôtel SOULEIA  –4  cours Pasteur – AUBAGNE  Tel 04 42 18 64 40 
� 13 H 45 départ 
� 18 H Arrêt aire d’autoroute 45’ 
� 18 H 45   Départ 
� Arrivée vers 20 H 30 à Clermont-Ferrand 
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Ce prix comprend le transport en car GT, 3 Déjeuners, 2 Diners,  hébergement 2  nuits en hôtel 3 étoiles avec petit déjeuner  
 les entrées et  les guides dans les sites indiqués sur le programme.   –  
Couverture assistance, rapatriement  par Mondial Assistance –  
 Tout désistement entrainera une retenue de 5 € pour frais de dossier – 
 à partir du 15ème jour qui précède le départ  la retenue sera de 25 % et à partir du 7ème jour elle sera de 40  % du prix du voyage  
Assurance RC de  l’Association 
Inscription selon les places disponibles dans l’ordre d’arrivée du courrier  -  
A l’aide du bulletin réponse ci-dessous à adresser avec le chèque correspondant libellé à l’ordre du «  Trésorier de l’AMA  «   
 (avant le  10 mars )  à : 
 
 
Yvette WERLING   –   32, rue de Pourliat – 63170  AUBIERE       –       Tel   :  06 86 93 64 23     
 
   
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
    BULLETIN d’INSCRIPTION 
 
Nom…………………………………….. Prénom …………. ……..…….         Tel ………………………… 
 
Nom ……………………………………. Prénom ……………………….         Tel ………………………… 
 
 Adresse …………………………………………….. Ville ……………………. Code postal ……………… 
 
Je désire, Nous désirons participer au voyage des 26, 27, 28 AVRIL 2013 MARSEILLE // ARLES 
 
Chambre individuelle OUI   -  NON  partagée avec……………………………….. (à préciser SVP merci)  
 
Ci-joint chèque de …………………… € à l’ordre du Trésorier de l’AM’A 
 
  
       Date   :                             Signature : 
 

                        Prix par personne 404 €                  Supplément chambre individuelle 56 € 


