MARSEILLE

Cassis & calanques
« Doyenne des villes de France,
éternelle et inclassable »
Depuis sa fondation par les Grecs venus de Phocée voici 26 siècles,
Marseille n’a jamais cessé de séduire ses visiteurs par son identité
forte et sa situation géographique exceptionnelle : sa cathédrale NotreDame de la Garde surplombant son emblématique Vieux-Port, ses
vieux quartiers, mais aussi ses calanques aux eaux turquoises et les
nombreuses plages accessibles du centre-ville.
Pour découvrir sa beauté baroque et s’imprégner de ses contrastes,
il ne faut pas hésiter à quitter le centre ville, chaque quartier est un petit
village provençal avec son église, ses platanes, son boulodrome...
Marseille peut également se découvrir par le large en accostant sur
les iles du Frioul et le château d’If, qui offrent une belle perspective de
la cité phocéenne. (voir «Croisière sur l’«Akhenaton»)
A quelques kilomètres du centre-ville,
Cassis et son charmant petit port de pêche
fait figure de belle endormie mais bénéficie
elle aussi d’une situation géographique hors
du commun. Nichée entre l’imposante falaise
du Cap Canaille et encerclée de vignes, ce
village vaut le détour et présente un point de
départ idéal pour aller découvrir ses fameuses
calanques, véritables perles de la Méditerranée.

Créativité & Flexibilité

des excursions « à la carte »…

Le programme et l’itinéraire
proposés seront bien évidemment
personnalisés en fonction de vos
centres d’intérêts, de vos envies ou
de vos coups de cœur !
Bénéficiant d’un vaste réseau de
partenaires sélectionnés pour la qualité de leurs prestations, notre équipe
de professionnels et de passionnés
alliant imagination et créativité,
mettra tout en œuvre, à chaque
instant, pour faire de votre excursion et de votre séjour en Provence
un moment privilégié, unique et
inoubliable.

ONE DAY IN PROVENCE
99, rue floralia - Bât. A - 13008 Marseille
Tél : +33(0)6 63 31 38 08 / +33(0)4 84 25 39 04
Email : contact@onedayinprovence.com
www.onedayinprovence.com

Votre

itinéraire

Marseille, puis Cassis et ses calanques

�

9:00 Accueil à votre lieu de résidence par votre chauffeur-guide et
réglages des détails de votre journée.

Après une halte sur le Vieux Port et son incontournable marché aux poissons,
nous commencerons la journée par une visite de l’icône de Marseille,
la cathédrale Notre-Dame de la Garde avec sa vue exceptionnelle à 360°
sur toute la ville.
Nous partirons ensuite pour un tour d’horizon de la cité phocéenne :
Le palais Longchamp, édifié à la gloire de l’eau, des arts et des sciences,
puis la célèbre avenue de la Canebière jusqu’au quartier du Panier, pour
ensuite emprunter la corniche Kennedy jusqu’à la Pointe Rouge, extrémité
sud de la ville, offrant un magnifique panorama sur le littoral.
De là, nous rejoindrons le village de Cassis par le col de La Gineste pour
un déjeuner léger face à la mer sur une des terrasses du petit port de pêche.
Ensuite, nous embarquerons, si la météo le permet, pour une croisière
à la découverte des calanques de Cassis, qui sont aussi les plus belles
et les plus célèbres.
Nous serons attendu dans une des propriétés viticoles produisant l’excellent
vin blanc « AOC », sec et fruité, issu des vignes surplombant la baie.
Une petite ballade sur la route des crêtes pour y admirer la vue à couper le
souffle sur la baie de Cassis.
Retour à votre lieu de résidence vers 18h.

Bon appétit !

L’Epuisette (Marseille)
Accroché au rocher du vallon des Auffes,
authentique petit port de pêche du centre
ville, ce restaurant bénéficiant d’une vue
omniprésente sur les iles du Frioul et le
château d’If propose une cuisine créative et originale et à base de produits de
la mer, notamment une exceptionnelle
bouillabaisse.
Chez Toinou (Marseille)
Etablissement situé sur la Canebière à
deux pas du Vieux Port spécialisé dans
les coquillages de premier choix. A déguster sur une agréable terrasse ensoleillée.
Nino (Cassis)
Véritable institution située sur le port
de Cassis dont la terrasse offre une vue
imprenable sur le château de Cassis et
qui propose une cuisine traditionnelle et
spécialités de produits de la mer.
Fleurs de thym (Cassis)
Cuisine provençale familiale de qualité
évoluant selon la saison et l’humeur du
chef. Jolie terrasse et service attentionné.

A ne pas manquer...
La cathédrale Notre-Dame de la Garde
Construite en 1864 en lieu et place d’une
chapelle du 13ème siècle, la cathédrale
de la « Bonne Mère » domine la ville du
haut de son piton rocheux et est traditionnellement considérée par les marseillais
comme la gardienne et la protectrice de
la cité. Superbes décorations intérieures,
peintures et ex-votos dédiés à l’univers
maritime. Superbe vue panoramique sur
la ville. Visite incontournable !

Les iles du Frioul et le château d’If
Archipel de 3 îles dont l’une accueille le
château d’If, ancienne forteresse puis prison royale édifiée sur ordre de François
1er au début du 16e siècle rendue célèbre
par Alexandre Dumas et son « Comte de
Monte Cristo «.
Les deux autres îles, Ratonneau et Pommègues, reliées entre elles par une digue,
servaient à l’époque de port de quarantaine
et son aujourd’hui accessibles pour la journée et de profiter des petites criques isolées.

Le Vieux Port et ses alentours
Le plus beau port du monde selon les marseillais !
Gardé par 2 forts à son entrée, il accueille
des milliers de bateaux de plaisance et
fait figure de centre névralgique et touristique de Marseille. Il est le point de
départ de toute ballade dans la ville. La
criée qui s’y tient chaque matin est haute
en couleurs !

