
VACANCES DANS LE SUD 
Découverte et détente

Détente et loisirs

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

Résidence de tourisme en centre ville située à quelques pas de 
l’avenue du Prado.

Appartements spacieux de 2 et 4 personnes, insonorisés, climatisés 
et composés des éléments suivants : cuisine avec four électrique, 
réfrigérateur, plaques chauffantes, bouilloire, vaisselle. Séjour / 
coin repas : 1 lit double ou 2 lits simples, TV canal + et canal satel-
lite, téléphone en ligne directe, espace bureau, Salle de bains : avec 
baignoire.  

traiteur local, les petits déjeuners seront préparés sur place. Le 
week-end les repas seront pris dans des restaurants locaux.

SiSitutuatatioio

VVVVAAAACCCCAAAANNNNCCCCEEEESSSS DDDDAAAANNNNSSSS LLLLEEEE SSSSUUUUDDDD 
DéDéDécococouvuvuvererertetete e e et t t dédédétetetentntnteeente

MARSEILLE

RÉSIDENCE

LE PLUS : RÉSIDENCE DE TOURISME AU CŒUR DE MARSEILLE

Exemples : Plage à proximité, promenade sur le port et la  cannebière, balade en bord 
de mer, Le vieux Port, Le vieux Marseille : de l’hôtel de ville à la Vieille Charité, une 
balade dans le Panier, le plus vieux quartier de France « La bonne mère » Notre Dame 
de la Garde Stade Vélodrome. Les parcs et jardins : parc Chanot, Jardin botanique.
Avec supplément : parc loisirs équestres à la Guillaumière, ferme découverte pédago-
gique, le petit train de Marseille.

Excursions prévues (sous réserve de modification) : 

137
Renseignements et réservations au 04 77 29 77 75 Renseignements et réservations sur www.eeva.fr

EFFECTIFS
22 personnes

4 encadrants dont 1 responsable

PERIODES ET TARIFS 

15 jours du 01/08/15 au 15/08/15 
Transport compris : 1999 €

Grands 
Autonomes

Autonomes

Visite du stade Velodrome

Visite dune savonnerie

Marseille

Option : Tarif du transport direct sans passer par nos 
regroupements/escales (cf p.13) : 250 €/trajet avec 

accompagnement personnalisé.

Transport compris : prise en charge sur toutes les villes et/ou Etablissements 
de France en Autocar grand tourisme à partir de 6 inscriptions (voir conditions 
page 14 à 16)


