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CONTRAT DE VOYAGE 
 
 

 
MARSEILLE – LA GROTTE COSQUER 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 

 
Départ de Venelles à 7 h 45, en direction de Marseille. L’Estaque et le quartier des docks pour 
arriver sur l’esplanade du Mucem. Visite audioguidée de la reconstitution de la grotte COSQUER, 
située dans la Villa Méditerranée.  (Découvrez un trésor englouti à Marseille La Grotte Cosquer est 
un trésor archéologique englouti dans les calanques de Marseille. Plus de 500 œuvres d’art 
pariétal exceptionnelles y figurent, comprenant des représentations uniques d’animaux marins tels 
que des pingouins ou des phoques, de nombreux chevaux, bisons, aurochs, des représentations 
humaines rares, des extraordinaires empreintes de mains rouges et noires et des vestiges 
d’activités humaines. Visite libre. Durée : 2h00  

Déjeuner sur le vieux port 

Buffet d’entrées : salades, charcuteries 
Buffet de plats : plats provençaux et traditionnels 
Buffet de fromages  
Buffet de desserts 
¼ de vin et café  
 

VISITE GUIDÉE - PANORAMIQUE DE MARSEILLE 
Marseille est la plus ancienne ville de France. Son architecture actuelle et sa population sont le 
reflet de 2 600 ans d’histoire. Les richesses de son patrimoine assurent aujourd’hui encore et pour 
les générations futures, la pérennité du lien qui existe avec ce passé foisonnant.  Berceau 
méditerranéen, Marseille s’est au fil du temps constituée une identité forte bénéficiant d’une culture 
plurielle. Aujourd’hui, la cité phocéenne revendique sa place de deuxième ville de France et de 
métropole méditerranéenne. Durée : 2h00 
Retour, arrivée à Venelles vers 18 h 00.   
             
                      PRIX PAR PERSONNE  
Pour un groupe minimum de 50 personnes : 72.50 € 
Pour un groupe minimum de 40 personnes : 77 € 
Pour un groupe minimum de 30 personnes : 85 € 
 
Le prix comprend : Le transport en autocar, la visite de la grotte, le déjeuner sur le Vieux Port, la 
visite guidée de Marseille, une gratuité pour 40 payants, les assurances assistance et 
rapatriement.  
Le prix ne comprend pas : les pourboires et dépenses personnelles. 

 
Sous réserve de disponibilités à la date de la réservation. 

Acompte à verser à la réservation : 500 €   Solde : A réception de la facture  
 

SUMIAN EVASION       Bon pour accord 
Le : 14/09/2022 
 
SUMIAN Bernadette                                              Signature client   


