
 
5

ème
 jour (27/12) 

Le Matin: Découverte du Panier avec notre accompagnateur. Compris 
entre le quai du Port, la place de la Major et la rue de la République, 
derrière l'hôtel de ville, le Panier est un quartier encore riche 
d’atmosphère, où l'on retrouve le véritable esprit de Marseille. (Le trajet 
se fait en transport en commun). Déjeuner au Village Club. L’après-midi : 
depuis le village club, balade de 20 minutes jusqu'au Palais Longchamp 
(possibilité de transfert en navette Village Club du Soleil). Découverte du 
parc Longchamp, du Palais et ses fontaines monumentales, visite 
commentée d'une heure du Musée d'Histoire Naturelle, retour village et 
accès à l'Espace Détente. Diner et soirée animée 
 
 
6

ème
 jour (28/12)  

Départ pour le  circuit en petit train, depuis le Vieux Port jusqu'à Notre 
Dame de la Garde, en passant par la corniche, en bord de mer, où vous 
découvrirez ses richesses, comme les Fort Saint Jean et Fort Saint Nicolas, 
le Palais du Pharo, l'Abbaye St Victor, la vue imprenable du Pont de la 
Fausse Monnaie, du Château Valmer ou encore du célèbre Vallon des 
Auffes. Vous admirerez en toile de fond, les îles du Frioul et du Château 
d'If. Le train bifurquera alors, pour vous emmener vers le Vallon de l'Oriol 
où vous découvrirez de magnifiques demeures "marseillaises", accrochées 
à flanc de colline.  Vous grimperez alors, jusqu'à 162 mètres d'altitude où 
la Bonne Mère veille sur Marseille et les Marseillais.  A cet endroit, un 
spectacle grandiose s'offrira à vous avec un panorama de la ville à 360° à 
couper le souffle.  Après un temps de pause nécessaire et requis (un train 
toutes les 30 minutes), la balade continuera et vous plongerez dans la ville 
en passant devant le célèbre Ferry-Boat, sur le Vieux Port. Notre Dame de 
la Garde. Déjeuner au Village Club. Après-midi : détente au village avec 
animation. Dîner et soirée animée 
 
7

ème
 jour (29/12) 

Départ en autocar au Pays de Marcel Pagnol, Aubagne, découverte du 
marché aux santons et Céramique installé sur l'Esplanade de Gaulle. 
Déjeuner au Village Club. Après-midi : Temps libre. 
Diner et soirée animée 
 
8

ème
 jour (30/12) 

Dépose en gare de St Charles après le petit déjeuner. Panier repas du 
déjeuner fourni. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

«SEJOURS SENIORS EN VACANCES 2017»  

VILLAGE-CLUB «LA BELLE DE MAI» - MARSEILLE  

SEJOUR THEMATIQUE «NOEL EN PROVENCE » 
 

Ville d’art et de culture, Marseille a plus d’une merveille à vous faire partager. Avec ses 26 siècles d’existence, elle 

conjugue tradition et modernité. La ville reste profondément marquée par son passé et exhume sans cesse les vestiges 

de toutes les cités qui se sont superposées au fil des siècles. Vous découvrirez les grandes réalisations architecturales 

du XXIe siècle, son cadre naturel exceptionnel et ses petits ports de pêche. Un dépaysement absolu vous attend ! 

 
Date de séjour : du 23.12.2017 au 30.12.2017 (séjour 8 jours / 7 nuits : 30 pers. min. / 50 pers. max.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
1

er
 jour (23/12) 

Accueil en gare st Charles et transfert au Village club en autocar. Apéritif 
de Bienvenue. Dîner et soirée animée 
 
2

ème
 jour (24/12) 

Matin : découverte du village club, présentation des équipes et des 
activités. Déjeuner au Village Club Après-midi : Départ du Village Club 
direction le Vieux Port, théâtre prestigieux où se joue l’histoire de 
Marseille. On ne le présente plus, c’est là où tout a commencé selon la 
légende. Autrefois appelé le Lacydon, le Vieux Port est comme son nom 
l’indique, le plus ancien de la ville, ce fut son cœur palpitant pendant des 
siècles. Aujourd’hui, c’est le lieu naturel de rendez-vous de tous les 
marseillais et visiteurs. C’est là que l’on vient sentir l’atmosphère de 
Marseille. Temps libre au marché de Noel (80 chalets en bois où sont 
installés artisans et commerçants-produits locaux, santons, savons de 
Marseille, décoration de Noël etc..). Retour Village. Réveillon de Noël et 
soirée animée. (Le trajet se fait en transport en commun) 
 
3

ème
 jour (25/12) 

Eglise des Chartreux, Chef-d’œuvre incomparable de l'art classique 
français, l'église fut terminée en 1696 sur les plans du prieur Jean-
Baptiste Berger. Consacrée à Marie-Madeleine, l'église actuelle et le 
couvent des Chartreux ont donné leur nom à ce quartier du IVe 
arrondissement proche de Longchamp. A l'intérieur de l'église, on peut 
admirer un orgue construit en 1911 par Charles Mutin. Messe de Noël 
avec la crèche provençale animée.  (Le trajet se fait en transport en 
commun).  
Repas de Noël au Village-Club. Après-midi : animation sur le Village (ex.: 
atelier de santons, etc.) 
 
4ème jour (26/12) 
Excursion à Aix en Provence (visite guidée et déjeuner au restaurant). 
Départ en autocar du Village club pour Aix en Provence, ville d’élégances 
révélées au fil des rues et places toujours animées. Le quartier Mazarin : 
quartier historique ; ce quartier en damier fut conçu au XVIIe siècle par 
l’archevêque Mazarin, frère du Cardinal. Véritable lotissement de luxe 
pour les parlementaires et grands bourgeois de l’époque, il s’organise 
autour de deux axes principaux : la rue Cardinale et la rue du 4 
septembre, temps libre sur le cours Mirabeau pour profiter du marché de 
Noël et sa cinquantaine de chalets. L'après-midi aux allées Provençales. 
Retour au village. Dîner et soirée animée.  

 

    VOTRE PROGRAMME DE SEJOUR 

 

NB : Les Villages Clubs du Soleil peuvent être amenés à modifier l’ordre des visites et activités contenues dans ce programme.  Les 

Villages Clubs du Soleil se réservent le droit d’annuler ou de reporter un séjour si celui-ci regroupe moins de 30 personnes par date de 

départ.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIF : 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

PRESTATIONS COMPRISES : 

  

 Hébergement en chambre double, télévision 

 Serviettes de toilette fournies – lits faits à l’arrivée et service ménage 1 fois par semaine  

 Pension complète sous forme de buffets à volonté avec entrées variées, variété de plats chauds et farandole des desserts 

au choix. Vin compris aux repas et café le midi.  

 Le dîner de gala pour le Réveillon du 24.12 et le repas de de NOEL le 25.12 

 Déjeuner au restaurant selon le programme et panier repas du jour du départ 

 Soirées animées : soirée spectacle, soirée régionale, cinéma… Animations de journée au choix selon programme 

 Accompagnement des excursions et des promenades mentionnées au programme 

 Visites, entrées et excursions mentionnées au programme.  

 Transfert en car gare SNCF Saint Charles – village club et retour,  

 Transport & Transferts pour les visites et les excursions mentionnées au programme. 

 Frais de dossier offerts. 

 

 

PRESTATIONS NON COMPRISES :  

  

 Taxe de séjour (0.75 € par nuit et par adulte – tarif soumis à modification) 

 Assurance annulation-assistance /rapatriement : + 19 €/ personne  

 Supplément single (selon disponibilité / place limitée) : 11 € par nuit et par adulte  

 

 

INFORMATIONS ACCES :   
 
Par le train :  
Gare TGV Marseille Saint-Charles à 1,7km.  

Lille  : 5h par TGV direct     Lyon : 1h45 par TGV direct    

Nantes : 6h30 par TGV direct    Paris : 3h par TGV direct   

Toulouse : 4h par train direct    Bordeaux : 6h par train 
direct   
 
 
Par la route :   
Le Village Club est situé à 2km de l'autoroute A7. 

Lille : 1094 km    Nantes : 973 km    Paris : 877 km    

Lyon : 358 km    Toulouse : 423 km    Bordeaux : 707 km 

 

CONFORT ET EQUIPEMENTS 

 

Adulte occupation double 

393 €  

dont 185 € réglés par l’ANCV 

pour les personnes éligibles au dispositif Séniors En Vacances 



Hébergement :  

Chambres grand confort climatisées avec douche, WC, téléphone, télévision, bouilloire, wifi. Linge de toilette fourni et lits faits 

à l’arrivée. Service ménage une fois par semaine. 

 

Etablissement :  

 Réception ouverte en continue de 7h à 21h, veilleur de nuit.  

 Service de conciergerie à la réception (billetterie spectacles, conseil, tourisme …).  

 Bagagerie, coffres forts à disposition à la réception.  

 Espace touristique avec guides, cartes et conseil tourisme, bar (payant) intérieur/extérieur avec terrasse, salons, WIFI.  

 Parking (120 places) gratuit et sécurisé dans l’enceinte du Village Club.  

 Rotation de navettes Villages clubs du Soleil vers le Tram "Longchamp".  

 Boulodrome et salle de sport avec appareils : rameur, vélo, elliptique, 

 Piscine extérieure avec pataugeoire et zone balnéo chauffée d’avril à octobre (dim. 5 x 18m / prof. :1,10m à 1,40m) 

 Espace “Détente et Bien-être” 100m² sur le village club 

 Salle de repos et tisanerie, sauna, hammam, bassin balnéo avec jets, bulles et col de cygne.  

 Espace ouvert tous les jours, réservé aux adultes et aux +16 ans accompagnés par un adulte.  

 Sanitaires et vestiaires. Lumière naturelle 

 

 

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS 

 

LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL 

Service Réservations :  
23 rue François Simon 13002 MARSEILLE 
Tél. 04.91.04.87.20.56 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)  
 

Votre interlocutrice privilégiée : Lisa     lturquier@lesvillagesclubsdusoleil.com  

Site Internet : www.villagesclubsdusoleil.com / www.villageclub-marseille.com/marseille-provence/   

Code partenaire à indique au moment de la réservation : 947774 
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