
Association  Des  Anciens  des Comités  d’Entreprises 
Thomson CSF, et filiales de la région grenobloise 

Adace Voyages : Escapade marseillaise  Mai 2017 

 

Escapade culturelle et gastronomique à Marseille  

2jrs/1nuit (du Jeudi 04 au Vendredi 05 Mai  2017) 

 

   Jour 1 – Jeudi 04 Mai 2017: Grenoble - Voiron – Marseille – Le Mucem               
  

Départ de Grenoble à 4h 30, puis de Moirans à 5h40, en direction de Marseille. 
Arrêt en cours de route pour un petit déjeuner libre. 

Visite guidée de la ville en autocar : au départ du Vieux Port, circuit le long du quai du Port pour 
accéder aux nouveaux ports de la Joliette, faisant l’objet de restructurations  dans le cadre du plan 
Euro méditerranée. 

Continuation par la Vielle Ville, le quartier du « Panier » puis accès a la basilique Notre Dame de la 
Garde.(visite de l’intérieur de la basilique). 

Le bord de la mer jusqu’au Parc Balnéaire du Prado., continuation jusqu’au Parc Chanot et le stade 
Vélodrome. 
 Retour vers la Canebière pour arriver au Palais Longchamp (évocations des grands Hôtels et cafés 
 du XIX ème  siècle.) 
Déjeuner sur le vieux port. 
 L’après midi visite guidée du Mucem qui symbolise la pérennité de l’effervescence culturel de  
Marseille-Provence 2013, capitale de la culture européenne. Premier musée consacré aux cultures de la  
Méditerranée. Temps libre dans le musée pour profiter du lieu 
En fin d’après-midi, installation à l’hôtel. 
 Dîner et logement 
 

  Jour 2 – Vendredi 05 Mai : La baie de Marseille et le château d’If –La bouillabaisse   

 

Petit déjeuner. 
 Départ pour une promenade en bateau à partir du Vieux Port, plus grande calanque de Provence. 

Durant cette traversée vous aurez l’occasion de voir : 
 Les Vallons des auffes, repaire des pêcheurs Génois avec leurs barques de couleurs. 
La pittoresque Anse de Malmousque avec ses maisons provençales. 
L’archipel du Frioul, les calanques ont été utilisées par la flotte de Jules César. 

(Le monument du grand Lazaret qui accueille aujourd’hui les festivals) 
 Escale au château d’If, site rendu mondialement célèbre par Alexandre Dumas à travers 

l’épopée du comte de Monte Christo. 
Retour au vieux Port pour le déjeuner BOUILLABAISSE 

Un peu de temps libre sur le Vieux Port puis le retour vers Grenoble. 
 

&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 

 Ce prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme.  

       L’hébergement en hôtel 3* base chambre double (normes locales) 

       La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du  jour 2 

     Boissons comprises ¼ de vin et café le midi       

                    Les visites mentionnées au programme 

       Les assurances Assistance & Rapatriement, Annulation  

 

  Ne comprend pas :   Les dépenses d’ordre personnel  

    Supplément chambre individuelle : + 43 €  

   (Pour les Individuelles prévoir partage de chambre).      

   Les pourboires, autres que ceux du chauffeur. 

 

 

 



Association  Des  Anciens  des Comités  d’Entreprises 
Thomson CSF, et filiales de la région grenobloise 

Adace Voyages : Escapade marseillaise  Mai 2017 

 

Prix du voyage  ………    315.00 €    
 Adace ………………..       55.00 € 
 A votre charge …….       260.00 € 

 

Seules les personnes à jour de leur adhésion 2017 peuvent participer au voyage 

 

Coupon Réponse Impérative avant le 01 Mars  2017 :avec votre pré inscription : 100,00 €   

                          Solde pour  le 30 Avril   2017 :                                160,00 € 

 
C’est un voyage Spécifique ADACE.  Faure  garanti le voyage, si au moins 25 personnes 

d’inscrites. 

Vous pouvez également parrainer vos amis ou membres de votre famille qui paieront : 
(le coût sera connu le 01 mars 2017, fonction du nombre  de participants : 
De 315,00€  si  35/39 participants à 352,00€ si seulement 25/29 participants) 

 
Tout simplement pour nous simplifier le travail, grand merci de vous inscrire au plus tôt.  

Les chèques ne seront pas mis en recouvrement avant la date soit de pré inscription, 

soit du paiement du solde. 
 

 

Attention !     Carte d’Identité ou Passeport en cours de validité obligatoire… Ne l’oubliez pas.                                                      

Pour les ressortissants de nationalité étrangère, consulter l’Ambassade ou Consulat 

            Faure Tourisme :   Dominique de-ALMEIDA  au 04 74 97 42 44 ou 06 76 72 76 10 

 
 Circuit de ramassage : 
 

N° Arrêt de car  Lieu de départ   Horaire 

   
n° 1   Grenoble gare devant  Hôtel Terminus.    04h 30 

n° 2   Grenoble  Petite Esplanade     04h 40 

n° 3   St Egréve  Prédieu (devant l’église)    04h 50 

n° 4   Le Fontanil                Croix de la Rochette    05h  10 

n° 5   Voreppe  Place Thévenet     05h 20 

n° 6   Voiron                          Gare routière                 05h 30 

n° 7   Moirans  N 1085  face au Grill                   05h 40 

    
Fiche d’inscription : Escapade culturelle et gastronomique à Marseille  2jrs/1nuit les 04 & 05 Mai 2017 
 

Nom :…………………………               Prénom :………………………………… 

Nom :…………………………….              Prénom :………………………………… 

 

Adresse :……………………….…          Code:………..        Ville:………………….. 

Téléphone   04. /… . /… . /… . /… . /                                                               

Portable        06. /… . /… . /… . /… . /            N ° d’Arrêt de car choisi :  ……………..                       

 

Pré inscription : 100,00 € x       =             €     Solde : 160,00 € x       =               €  

 
Chambre double                  Chambre à 2 lits                           Si chambre seule : + 43, 00 €              .  

                Pour les Individuels(les) me contacter avant de vous inscrire.    

                                  

Chèque N°……………….. Banque………………….      Chèque N°…..…………….. Banque….……………….. 

 

Libelle à :                ADACE Thomson-CSF 

Adresse postale :                                                       Geneviève BOURDERIAT  
( Tel : 04 76 75 50 58)                           5 rue Meyretière 38120 Fontanil-Cornillon     


