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RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTIONS
Pour tout renseignement et/ou inscrip on s’adresser à :
Service Culture et Loisirs du CCAS de Marseille

04 86 94 47 86
loisirs-culture-seniors@ccas-marseille.fr
ou auprès des Clubs Seniors Plus du CCAS :

Clubs Seniors Plus

La Plaine
34, Place Jean Jaurès
13001 Marseille
04 91 47 97 09

Saint-Cyr
83, chemin de la Valbarelle
13010 Marseille
04 91 35 30 88

Sébastopol/Granoux
23, rue Granoux
13004 Marseille
04 91 85 29 86

La Valen ne
294, route des Trois Lucs
13011 Marseille
04 91 43 10 17

Montolivet
390, avenue de Montolivet
13012 Marseille
04 91 66 74 78

Saint-Victor
7 Bis, rue Sauveur Tobelem
13007 Marseille
04 91 90 27 10

Les tarifs sont indica fs. Ils sont suscep bles de varier faiblement en raison des frais de la
société de transport. Ces tarifs comprennent : le transport Marseille/lieu de visite
aller/retour - la restaura on - les visites men onnées au programme. Ils ne comprennent
pas les consomma ons et achats eﬀectués à tre personnel et les visites non prévues au
programme.
Pour des raisons d’assurance et de sécurité les baignades sont interdites.

BORMES LES MIMOSAS
Mercredi 20 Février 2019
Départ de Marseille
Arrivée à Bormes Les Mimosas

Ma n

Visite libre du village

Restaurant
« Café du Progrès »
Menu :
- Tartare de saumon et Aigle ﬁn au
citron vert et à l’aneth
- Charlo e d’agneau aux aubergines
grillées, pommes ra e et jus de
thym
- Fondant au chocolat accompagné
de crème anglaise et Brunoise de
Fraises
- 1/4 de vin et café

Visite de la
Pépinière Julien CAVATORE
Retour sur Marseille

Déjeuner

Après Midi

Par cipa on :

38,90 €*
*par cipa on du CCAS (10 €) déduite

TARASCON
Jeudi 21 Mars 2019
Départ de Marseille
Arrivée pour la journée au
Domaine des Mylords
Visite du domaine, de la sellerie et
des écuries.
Présenta on du Costume
d’Arlésienne au ﬁl des années
« Du Beguin à Gansée »

Ma n

Déjeuner Spectacle
« La Fille de d’Artagnan »
Sous forme de théâtre équestre, ce
spectacle vous plongera dans
l’époque des Mousquetaires.
Menu :
- Cocktail et sa tapenade
- Salade du Cocher (émincé de
volaille, oeuf dur et croûtons)
- Gardianne de taureau et son riz
camarguais
- Croquant chocolat et amandes
- Vins rouge et rosé
- Café

Retour sur Marseille

Déjeuner

Après Midi

Par cipa on :

38,50 €*
*par cipa on du CCAS (10 €) déduite

VENELLES
Jeudi 18 Avril 2019
Départ de Marseille
Arrivée à Venelles au
Cabaret « Francky Folies »

Ma n

Déjeuner Spectacle
« Francky Folies »
Menu :
- Kir pé llant et assor ments salés
- Terrine de Saint-jacques assor e
d’un bouquet de salade
- Fondant de Pintadeau farçi aux
cèpes accompagné de gra n
dauphinois et haricots verts
- Plateau de fromages (brie aﬃné et
fourme d’Ambert)
- Douceurs sucrées du Francky
Folies: Framboisier
- Vin rouge ou rosé ( 1 bouteille
pour 4)
- Café

Retour sur Marseille

Déjeuner

Après Midi

Par cipa on :

35,00 €*
*par cipa on du CCAS (10 €) déduite

LE THOR
Mercredi 15 Mai 2019
Départ de Marseille
Arrivée au village du Thor

Ma n

Visite libre du Village

Restaurant
« La Table Paysane »
Menu :
- Tarte aux asperges
- Gigot d’agneau avec pommes de
terre et légumes de saison
- Fromage
- Omele e norvégienne
- 1/4 de vin
- Café

Visites des Gro es de Thouzon

Retour sur Marseille

Déjeuner

Après Midi

Par cipa on :

36,00 €*
*par cipa on du CCAS (10 €) déduite

ANDUZE
Jeudi 13 Juin 2019
Départ de Marseille
Arrivée à Anduze

Ma n

Visite de la
Poterie « Le Chêne vert »

Restaurant
« La Porte des Cévennes»
Menu :
- Kir maison
- Caille e cévenole accompagnée
de pâtes fraîches et de légumes de
saison
- Fromage
- La Gourmandise et sa surprise
- Vin
- Café

Ballade en Train à Vapeur
des Cévennes pour arriver à
Saint Jean du Gard

Déjeuner

Après Midi

Retour sur Marseille

Par cipa on :

50,00 €*
*par cipa on du CCAS (10 €) déduite

AIGUES MORTES
Jeudi 18 Juillet 2019
Départ de Marseille
Arrivée et accueil au Port d’Aigues
Mortes
Embarquement sur la péniche Isles de
Stel pour une croisière au ﬁl de l’eau,
sur le canal du Rhône jusqu’à Sète.
Péniche spacieuse et confortable, où
tous les passagers ont une place sur le
pont supérieur pour admirer le
paysage. Visite guidée

Ma n

Déjeuner à bord du
Bateau « Isles de Stel »
Menu :
- Kir de Bienvenue
- Salade Isles de Stel (saumon fumé,
poivrons, champignons et tomates)
- Filet de poisson sauce languedocienne
et son accompagnement
- Fromage
- Pâ sserie
- 1/4 de vin et Café

En fonc on de l’heure, Temps libre sur
Aigues Mortes
Retour sur Marseille

Déjeuner

Après Midi

Par cipa on :

43,00€*
*par cipa on du CCAS (10 €) déduite

PORT GRIMAUD
Jeudi 12 Septembre 2019
Départ de Marseille
Arrivée à Port Grimaud

Ma n

Marché Tradi onnel
Promenade en bateau sur les canaux

Restaurant
Menu :
- Apéri f de « Bienvenue »
- Aumônière de chèvre rô et piperade
de légumes
- Filet de poisson du jour avec une
sauce vierge et son accompagnement
- Crous llant au chocolat
- 1/4 de vin (réserve maison)
- Café

Visite en pe t train touris que de
Grimaud village

Déjeuner

Après Midi

Retour sur Marseille

Par cipa on :

49 €*
*par cipa on du CCAS (10 €) déduite

MARSEILLAN
Jeudi 3 Octobre 2019
Départ de Marseille
Arrivée à Fron gnan
Visite du Château de la Peyrade (cave
+ dégusta on)

Ma n

Restaurant
« La Ferme Marine »
Menu :
- Kir de Bienvenue
- Plateaux de Fruits de Mer servis à
table
- Buﬀet de Fruits de Mer à volonté
(Huîtres, moules, creve es, escargots,
crustacés, salade du pêcheur, huîtres
et moules gra nées)
- Poisson ou seiche à la plancha
accompagné de légumes
- Dessert du moment
- Vin blanc, rosé ou rouge en pichet
- Café

Visite de la Bou que du Restaurant
(sur place)
Visite de la Ferme marine
Retour sur Marseille

Déjeuner

Après Midi

Par cipa on :

48,00 €*
*par cipa on du CCAS (10 €) déduite

MARSEILLAN
Jeudi 10 Octobre 2019
Départ de Marseille
Arrivée à Fron gnan
Visite du Château de la Peyrade (cave
+ dégusta on)

Ma n

Restaurant
« La Ferme Marine »
Menu :
- Kir de Bienvenue
- Plateaux de Fruits de Mer servis à
table
- Buﬀet de Fruits de Mer à volonté
(Huîtres, moules, creve es, escargots,
crustacés, salade du pêcheur, huîtres
et moules gra nées)
- Poisson ou seiche à la plancha
accompagné de légumes
- Dessert du moment
- Vin blanc, rosé ou rouge en pichet
- Café

Visite de la Bou que du Restaurant
(sur place)
Visite de la Ferme marine
Retour sur Marseille

Déjeuner

Après Midi

Par cipa on :

48,00 €*
*par cipa on du CCAS (10 €) déduite
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Droits photos : wikipedia; la-ﬁgo.fr; planeteprovence.com; tripadvisor; conﬁserieazureenne.com; pixabay.com, collec ons privées; facebook/chateau de la Peyrade.
Concep on et impression CCAS de Marseille - Direc on Communica on - Novembre 2018 -

