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Marseille et Aix-en-

Provence 
 

   

Durée : 5 jours  

Meilleure période : printemps et automne   

 Nombre de pers (mini /max) : 15-50 

Marseille, ville provençale incontournable est riche de son patrimoine avec ses quartiers, 
son Vieux-Port, ses musées, sa cité phocéenne. Non loin de là, Aix-en-Provence, ville 

thermale, est associée à Paul Cézanne, qui y est né et à qui le musée Granet rend 
hommage à travers une exposition. 

 
 

Jour 1 : Marseille 

Rendez-vous à l’hôtel en début d’après-midi. 

Départ pour la montée à Notre Dame de la Garde, basilique mineure de l'Église catholique romaine. 

Visite de la basilique Saint Victor fondée au Ve siècle et de sa crypte. 

Continuation vers le Vieux Port, qui est devenu l’une des plus vastes places piétonne d’Europe. 

Dîner et logement. 

 

Jour 2 : Marseille et ses musées 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ve_si%C3%A8cle
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Petit déjeuner visite du musée des Docks romains. Conçu comme un centre de 

documentation archéologique sur le commerce antique, le Musée des Docks romains évoque 

l’activité portuaire de  

 

 

Marseille entre le VIe siècle av. J.-C. et le IVe ap. J.-C. 

Route vers le Panier, petit quartier et dernier vestige du vieux Marseille avec la Vieille Charité qui 

regroupe plusieurs structures multi-culturelles: musées, associations, école, cinéma… 

Déjeuner libre. 

L’après-midi, visite du musée d’Histoire de Marseille consacré à l'histoire de la ville. Fondé en 1983, 

il a été entièrement rénové. 

Dîner et logement à votre hôtel. 

 

Jour 3 : Marseille le fort et le Mucem 

Après le petit déjeuner, départ vers le fort de Saint-Jean érigé XVIIème siècle, pour une promenade 

le long des remparts. Continuation pour la visite du Mucem (musée des Civilisations de l’Europe et de 

la Méditerranée) consacré aux rencontres entre les civilisations euro-méditerranéennes 

(présentation architecturale puis visite libre des collections). 

Après le déjeuner, découverte du musée des Beaux-Arts, le plus ancien des musées de Marseille. Il 

est l'un des quinze musées que le Consulat crée en 1801 dans les grandes villes de France. 

Retour à l’hôtel. Dîner. 

 

Jour 4 : Marseille – Aix en Provence 

       

Petit déjeuner. Départ pour découvrir la cathédrale catholique de la Major.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Marseille
https://fr.wikipedia.org/wiki/1983
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Puis visite des Docks de la Joliette, anciens entrepôts portuaires. 

Déjeuner libre et départ vers Aix-en-Provence pour la découverte de la ville : la place d’Albertas, 

l’hôtel de ville, la cathédrale Saint Sauveur… 

Dîner à l’hôtel. 

 

 

Jour 5 : Aix en Provence autour de Paul Cézanne 

Petit déjeuner et départ pour découvrir des sites cézaniens autour d’Aix-en-Provence. Déjeuner. 

L’après-midi, visite guidée au musée Granet 

Fin de nos prestations. 

 

 

 

 

 

    

 

Un expresso au comptoir 

Au 17ème siècle le café arrive en France par le port de Marseille, et c’est à Marseille qu’on 

inaugure le premier café public français, en 1671. 

 


