
Voyage à Marseille 
Jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 septembre 2014 

 
Jeudi 25 septembre 
 
-  6 heures : départ du parking Médiathèque/Université (entrée par le bd de Belgique) 
-  Petit déjeuner à Montélimar 
-  Déjeuner avant Marseille 
- 14 h 30 : visite guidée du Musée d’histoire de Marseille situé au fond du jardin des 
vestiges, qui retrace l’histoire de Marseille de la préhistoire au Moyen Age.  
- 17 heures : promenade en petit train, du vieux port jusqu’à Notre Dame de la Garde, d’où 
l’on découvre un spectacle grandiose de la ville à 360° 
-  19 h 30 : installation à l’hôtel Campanile Saint Antoine (1). Dîner et nuit. 
 
Vendredi  26 septembre 
 
- Petit déjeuner et départ vers 9 h 45 pour la visite guidée du Musée des Beaux arts. La 
galerie du 1er étage est consacrée à la peinture des 16 et 17ème siècle. Au 2ème étage, la peinture 
des 18 et 19ème siècle avec des toiles de Nattier, Verdusse, Watteau de Lille, Courbet, Corot…   
- 12 heures : déjeuner    
- A partir de 14 heures visite guidée du MUCEM où nous serons accueilli par Jean Roch 
Bouiller, conservateur du musée.  
- Vers17 heures : visite commentée, en petit train, du vieux Marseille  
- Vers 19 heures : retour à l'hôtel. Dîner à l’hôtel ou bouillabaisse dans un restaurant du vieux 
port. 

 
Samedi 27 septembre  
 
- Petit déjeuner et départ pour la visite guidée du Musée Borely, Rouvert en juin dernier, il 
a fait sensation par la mise en scène de ses collections des Arts Décoratifs, de la faïence et de 
la mode.  
- 12 heures : déjeuner et visite guidée de l’Estaque et les peintres.  
- Retour par l’autoroute. Pause libre en cours de route 
- Arrivée à Roanne vers 22h 
 
Les A2MR ont confié le voyage à un professionnel « Les autocars Bierce » qui a 
proposé les conditions suivantes : 
Coût du voyage : 399 € pour un groupe de 35 à 40 personnes,  387 € pour un groupe de 41 
à 46 personnes. Il comprend : le transport en autocar grand tourisme, les prestations 
hôtelières du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3ème jour (boissons comprises),  les 
visites guidées et pourboires des visites guidées, l’assurance assistance. 
Sont en supplément :  
- la  "chambre individuelle"  52 € pour les deux nuits. 
- le dîner « bouillabaisse » 35€ 
Le nombre de participant est limité à  46 personnes. 
 
Date limite d’inscription : lundi 2 juin 2014   
(1) Hôtel - ( 01 57 32 46 88 
 
Contacts : Claude Balouzet ( 06 88 98 91 91 – Anne Marie Berrod ( 04 77 65 31 36 


