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Marseille bouillonne en été certes, mais Marseille brille en hiver aussi ! Loin des liesses estivales, venez 
profiter de la capitale du sud en hors-saison, là où l’hiver est doux et les couleurs resplendissantes. De plus, 
parce que le rock’n roll ne meurt pas, un sosie de Johnny Hallyday, vous fera revire, lors d’un spectacle, ses 
plus belles chansons.

 
Hôtel avec  
piscine 
en pension complète

Hébergement :
Confort Premium
•     Chambres de 2 et 3 personnes
•     Douche
•     WC
•     TV
•     Salle de sport
•     Tennis, boulodrome

Supplément chambre individuelle  
(selon disponibilité) : prix sur demande

Programme des visites :
en autocar de tourisme avec chauffeur
•     Marseille
•     Parc zoologique de la Barben  
• Port de Bouc
• Le vieux port
• Notre Dame de la Garde
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
•     Soirées animées par l’équipe
•  Repas de Noël  

et du réveillon du jour de l’an
•     Soirées dansantes
•     Anniversaires
•     Baignade
•     Balades
•     Ateliers créatifs
•     Spectacle du sosie de Johnny Hallyday

Marseille 
Port de Bouc 
+ sosie de Johnny

Depuis l’escale 
de Lyon3h30

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes 
prises en charge, voir condi-
tions en p.20-21

(voir page 13)

Autonome/ 
Grand autonome

Moyenne  
autonome

A/GAMA

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

 On adore : vue sur la mer, en plein centre-ville. Un spectacle du sosie de Johnny Hallyday.

Couple possible

Du 23/12 au 02/01 
(11 jours / 10 nuits)

1 759 €
TRANSPORT COMPRIS  

AU PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS

Du 27/12 au 02/01 
(7 jours / 6 nuits)

1 249 €
TRANSPORT COMPRIS  
UNIQUEMENT LE 2/01  

AU PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS

Minibus / Voiture


