L’ASPLEF vous propose de découvrir :
MARSEILLE, son histoire fascinante, sa variété légendaire,
Du mercredi 16 au samedi 19 mars 2016
avec Eric et Anna.

PROGRAMME :
Il ne s’agit ici que des grandes lignes, un programme détaillé sera établi fin janvier.
Mercredi 16 : RdV à 8h 15 à la gare de Lyon, TGV Marseille départ 8h37. Arrivée à 11h59. Nous
irons aussitôt vers le Vieux port où se trouve notre hôtel :
Ibis Budget, 46 rue Sainte 13001 Marseille, (ancienne Capitainerie) Tél. : 08 92 68 05 82

Nous avons donc toute l’après-midi du mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi
Pour découvrir la ville antique, la ville moyenâgeuse et la ville moderne.:
- le Musée d’histoire de Marseille (Centre de la Vieille Bourse), récemment restructuré par
l’intégration des collections archéologiques, autrefois à la Vielle Charité, puis le Jardin des
Vestiges.
Jeudi 17 : l’abbaye St Victor, berceau du monachisme en Provence, Notre Dame de la Garde.
Le Mucem.
Vendredi 18 : le quartier du Panier, la Vielle Charité, la Major et le Musée des docks romains.
Le programme de l’après-midi sera décidé en fonction de notre réunion de préparation au voyage
et de la météorologie. .

Samedi 19 : Visite de « la Cité du fada », Après-midi : Visite du Musée des BeauxArts au Palais Longchamp TGV pour Paris de 19h06. Arrivée Gare de Lyon à 22h 23.
Le coût : il vous sera précisé dès que nous aurons tous les devis demandés, cependant nous
pouvons l’estimer autour de 450€ tout compris. L’adhésion à notre association en cours de validité
est obligatoire, celle-ci s’élève à 30€/an. Merci de nous indiquer si vous désirez une chambre
individuelle (en nombre réduit dont le montant ne nous a pas encore été communiqué. Nous vous
rappelons qu’il vous appartient de juger si vous êtes correctement assurés. La responsabilité civile
de l’ASPLEF et de ses adhérents est seule couverte par notre assurance. Il est prudent de partir
avec les coordonnées de votre assurance.
Renseignements : A.Schauinger : a.schauinger@free.fr. Tél : 01 39 60 10 73 ou 06 61 17 10 73.
ASPLEF 52 Bd. Magenta 75010 Paris. Tél. : 01 48 87 62 26

