La cité phocéenne • Marseille
4 jours/3 nuits Village club 3***

26 • 29 Mars 2020

42/57 ans

199 €

229 €

Pension complète
Rendez-vous sur place

LE SEJOUR
Grand week-end de 4 jours à Marseille Pass musées, transport et visites compris (cf. tarifs) -

Un bol d'air frais à Marseille
CPOURNOUS vous propose un break oxygène pour profiter du soleil et découvrir une ville magnifique.
Des rencontres en bord de mer ! Et en formule grand confort, tout compris! Faîtes vous plaisir!
Visionnez la vidéo de Gilles-Marie à Marseille, la veille du Nouvel An 2018 :

Les points forts
Premier village club urbain, au cœur d’un parc arboré
Piscine extérieure chauffée et espace forme et bien être
Entrées aux différents musées de Marseille
Visites et découvertes accompagnées de la Ville
Service de navette et billets de transport en commun inclus

L'hôtel
L'hôtel au coeur de Marseille est équipé de chambres avec : douche, wc, téléphone, télévision, bouilloire (café, thé) et WIFI, linge de
toilette fourni et lits faits à l’arrivée. Ménage et lits faits 1 fois par semaine. Chambres à votre disposition du jour d’arrivée 16h00 au
jour de départ 10h00.
Un parking gratuit et privatisé est à votre disposition.

A votre disposition
Réception 24h/24, 7J/7 – Service de conciergerie à la Réception (billetterie spectacles, conseil, tourisme) – Coffres-forts à disposition à
la Réception – Buanderie – Bar* avec salons, terrasse solarium (* en supplément) – Etablissement sécurisé et surveillé –
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Etablissement entièrement non-fumeur, animaux non admis.

Restauration
Le séjour est en pension complète : restauration sous forme de buffets à volonté, vins inclus.
Restauration en terrasse possible selon les conditions climatiques.
Possibilité de repas “pique-nique” à emporter, à réserver la veille (hors jour de départ).
L’ouverture du restaurant pourra être modulée en fonction des semaines. Se référer aux horaires affichés à l’entrée du restaurant.
Le Bar avec salons et terrasse donnant sur le jardin est ouvert tous les jours à partir de 10h00.

Animations et activités - Tout inclus
Découvertes touristiques
A pied ou en transport en commun : le programme du village vous propose de découvrir Marseille et ses quartiers : Vieux Port, Le
Panier, Noailles, Abbaye Saint-Victor, Stade Vélodrome, Cours Julien, etc…
Au sein du Village Club, Corner tourisme avec guides et cartes en consultation, conseils tourisme.

Musées et activités culturelles
Le City Pass, inclus dans votre séjour, donne accès aux principaux musées de la ville de Marseille.

Autres activités et animations
Sur le Village Club : piscine extérieur chauffée ouverte d'avril à octobre, espace forme et bien-être SPA (sauna, hammam et jacuzzi
ouvert toute l'année) et salle de cardio-training. Animations : soirées à thème, soirées dansantes, soirées concerts, rencontres avec
des artistes.

Prêt de matériel
A votre disposition : prêt de chaussures de marche, sacs à dos, bâtons de marche, gourdes.

LES EXTRAS
Pour les extras, vous pouvez consulter le site Internet de la ville de Marseille et de l'Office du Tourisme.
Un programme d’excursions en supplément vous permettra de découvrir les environs de Marseille: Aix-en-Provence, Avignon,
l’Estaque, etc… Informations et réservations sur place.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations pratiques
Vous êtes attendus le jour de l'arrivée quand vous le souhaitez ! Les chambres sont à disposition au plus tard à 17h00, et vous avez
rendez-vous avec le groupe à 19h00 pour un pot d'accueil, afin de faire tous connaissance autour d'un apéritif.
Le jour du départ, les chambres sont à libérer pour 10 heures.

Accès
Accès train :Gare TGV Marseille Saint-Charles à 1,7 km du Village Club puis accès à pied en 20 mn, bus 49 ou taxi.
Accès route : Le Village Club est situé à 2km de l’autoroute A7
Accès en transports en commun:
En Métro : Arrêt Gare St Charles
En Tram : Arrêt Longchamp
En Bus : lignes n°49 et n°52,
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arrêt Belle de Mai La Friche à 250 m du Village Club

Tarifs

Prix en chambre partagée : 199 €
Prix en chambre individuelle : 229 €
Nb. participants minimum : 3

Nos prix comprennent :
Le logement pour 3 nuits en chambre individuelle en village club 3***
Pension complète (du jour d'arrivée dîner inclus au jour de départ petit-déjeuner inclus. Vin aux repas compris)
Apéritif d'accueil
Entrées aux différents musées de Marseille (pass musée)
Visites et découvertes accompagnées de la Ville
Service de navette et billets de transport en commun inclus (pass city)
Animation: soirées à thème, soirées dansantes, soirées concerts, rencontres avec des artistes
Espace forme et bien-être et salle de cardio-training

Nos prix ne comprennent pas :
Le transport pour se rendre sur place
Pourboires et dépenses personnelles
Un chèque de caution (230 €) vous sera demandé à votre arrivée et restitué en fin de séjour avant votre départ
La taxe de séjour à régler sur place, env. 1€/jour/personne
Assurance complémentaire annulation : 20 €
Assurance complémentaire multirisques : 30 €
Les frais de dossiers : 10 euros

Des week-ends inoubliables pour s'évader et rencontrer!
CPOURNOUS s'occupe de vos temps libres et de vos fin de semaines. Des week-ends capitales européennes, des week-ends golf, de
pures bons moments exclusifs à partager sans modération.
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