
Découverte de Marseille 
 
Découvrez Marseille au travers de visites 
concoctées particulièrement par des agents de la 
CMCAS locale. Ces agents sauront vous faire 
partager l’amour qu’ils portent à leur ville. 
 
 

Le Vieux Port ! 
 
Le plus vieux quartier : le Panier, la Basilique 
Notre-Dame de la Garde, les Quartiers de 
l’Estaque, la Gastronomie, la Convivialité ! 
Tout est au rendez-vous, il ne reste plus qu’à 
maîtriser l’accent Marseillais afin de profiter 
pleinement des diverses découvertes. 
 
La visite guidée de Marseille, proposée par 
Vincent en petit train et à pied. Vous pourrez 
également découvrir le nouveau visage de 
Marseille avec le Mucem. 
 
André, quant à lui, vous emmènera voir les 
calanques sur les sentiers et chemins caillouteux. 
 
 
IL EST IMPORTANT DE PREVOIR UN 
EQUIPEMENT ADAPTE (chaussures de marche, 
protection contre la chaleur, le vent et la pluie). 



INSCRIPTION EN SLV DES A PRESENT 
UNIQUEMENT AVEC UN CHEQUE DE RESERVATION DE 30 % DU PRIX DU SEJOUR 

FORCLUSION AU 6 MAI 2015 

LES SORTIES 
Randonnées ou balades en bateau (Ile du Frioul...), toutes ces 
activités vont vous garantir plaisir, détente et dépaysement. 
 
LES SOIREES 
Une soirée très festive sera organisée à Signes (Institution 
CCAS) à la rencontre des agents EGF de Marseille et de 
Gaillac. 

Le prix comprend :  
 
L’hébergement à la Résidence La Canebière  -  2 à 4 personnes par gite (pour les personnes seules, à 

l’inscription, indiquez éventuellement avec qui vous souhaitez partager votre chambre - serviettes de 
toilette fournies) 

 

La pension complète - prévoir votre repas (pique-nique) pour l’aller 
  (Si vous avez une contrainte alimentaire particulière, précisez-le lors de 
  votre inscription) 
 

Le transport 
Les activités et visites 

DEPART & RETOUR  en train 
RDV à Paris Gare de Lyon devant la Brasserie « Le Train 
Bleu » à 14h45 le 13 Mai 2015 
Retour au même endroit vers 17h30 le 17 Mai 2015 

La Coopérative 
Puis avec la «Coopérative Hôtel du Nord», 
une coopérative qui obéit à un principe 
simple : on vend ce que l’on produit, on 
produit ce que l’on vend, dans l’intérêt de 
ceux qui vivent dans ces quartiers, y 
travaillent ou y séjournent. 
Il vous sera proposé, Marseille, vu du nord, 
des balades de ville entre béton, tuiles et 
collines.  
Vous irez sur les traces de l’histoire 
agricole, industrielle ou celles des 
migrations, observer les formes de 
l’habitat, contempler les paysages au-delà 
du port. Cette coopérative nous propose 
de marcher pour regarder la ville comme 
une vaste fabrique d’histoire. 

LES CONDITIONS D’ANNULATION 
À compter du 7 mai 2015 et jusqu’au jour du départ :  

100 % du prix total du séjour 
BONNE CONDITION PHYSIQUE 

INDISPENSABLE pour la balade dans 
les calanques 

PARTICIPATION DES ENFANTS 
De 1 à 6 ans : 20 % du tarif 

De 7 à 10 ans : 40 % du tarif 
De 11 à 16 ans : 50 % du tarif 

Grande balade en bateau 
dans les Iles du Frioul, 

pour un après-midi 
et une soirée détente 

COEFFICIENT EUROS % CMCAS AGENT 

De 0 à 10000 50% 183 € 

De 10001 à 14.000 45% 201 € 

De 14.001 à 18.000 40% 219 € 

De 18.001 à 22.000 35% 237 € 

De 22.001 à 26.000 30% 256 € 

De 26.001 à 30 000 25% 274 € 

De 30.001 à 34 000 20% 292 € 

De 34.001 à 38 000 15% 310 € 

De 38.001 à 42 000 10% 329 € 

SUPERIEUR A 42 000 5% 347 € 

Sans revenus déclarés 0% 365 € 

Prix extérieur 465 €   

PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE 
DE LA CMCAS : 100 € 


