
VACANCES DANS LE SUD 
Découverte et détente

 Détente et loisirs

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

A seulement 20 minutes à pied de la vieille ville, l’auberge est idéa-
lement située pour partir à la  découverte de cette ville surprenante, 
nichée dans un paysage rendu célèbre par Paul Cézanne : la mon-
tagne Sainte Victoire.

Chambres de 2 à 4 personnes (lits superposés). La plupart des 
chambres sont équipées de douche, de lavabo et de casier indi-
viduel. Toutes les chambres bénéficient d’une vue dégagée. Grand 
séjour avec bar et télévision, salle d’activité.

Pension complète dans l’auberge qui offre la possibilité aux groupes 
de dîner sur place midi et soir. Un snack-bar est prévu pour les 
petits encas. Le groupe trouverera une cuisine régionale afin de 
découvrir les merveilles culinaires de la région.

AIX EN PROVENCE 

AUBERGE
LE PLUS : AUBERGE NICHÉE DANS LA MONTAGNE SAINTE VICTOIRE

Exemples : Balade, soirées animées par l’équipe. Shopping 
dans les ruelles d’Aix-en-Provence.

Excursions prévues (sous réserve de modification) : 

• Marseille et son port 
• Château des Baux de Provence
• Zoo de la Barben 
• Plage de la Ciotat et visite de  la ville de Cassis
• Visite d’une fabrique de Santons de Provence
• Les Villages perchés du Lubéron
• Cassis : croisière 3 calanques
• Excursions Vins de Provence, autour de la montagne Sainte-Victoire
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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 

21 jours du 02/08/14 au 23/08/14 
Transport compris : 2389 €

Transport compris : prise en charge sur toutes les villes et/ou Etablissements de 
France en Autocar grand tourisme (voir conditions page 14 à 16)
Eco Pass : séjours sans transport aller et retour (voir conditions page 5)

Autonomes

Montagne de Saint Victoire

Croisière dans les callanques

Zoo de la Barben

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

accompagnement personnalisé.
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