
Le descriptif des prestations

Excursions possibles

Votre transport sur place

Détail du prix

Vos avis nous interessent...

Petit aperçu en vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=oTBxd-mUYnM

Séminaire Provençal

Les superlatifs ne manquent pas pour décrire la cité phocéenne aux multiples facettes.
Elue capitale européenne de la culture en 2013, la bouillonnante cité ne cesse de
fasciner : adresses branchées, terrasses ensoleillées, stade de football renové, centres
commerciaux ou culturels innovants…La deuxième ville de France, fondée il y a 2 600
ans, vous attend pour vous faire partager ses merveilles. 
Activités culturelles, sportives ou maritimes, une multitude de choix s'offrent à vous.
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https://www.youtube.com/watch?v=oTBxd-mUYnM


JOUR 1 : ARRIVÉE À MARSEILLE

Départ en TGV depuis votre ville.
Arrivée à la gare Marseille Saint Charles.

Accueil par votre guide, et mini tour de ville panoramique en autocar
privatisé (45 minutes).

Transfert jusqu’à votre hôtel Novotel Vieux Port 4*.
Dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel.

Pot de bienvenue à l'hôtel.

Déjeuner servi à la table à l’hôtel. 

Séminaire de 14h30 à 18h30.
Mise à disposition du salon MONTICELLI de 110m² à l’hôtel Novotel Vieux Port
4* équipé d'un écran, d'un vidéoprojecteur, d'un paper-board, bloc-notes,
critérium, chevalet et bouteilles d’eau minérale.

Installation dans les chambres.
Un jeu de 3 boules tatouées au nom de chaque participant et un panier
saveurs locales (Savon de Marseille, sachet d’herbes de Provence, sachet de
lavande et un paquet de navettes à la fleur d’oranger) sera offert et disposé
dans chaque chambre. 

Embarquement sur le Vieux Port en début de soirée pour une croisière de
2 heures sur la rade de Marseille, la côte Marseillaise, ses petits ports de
pêche et ses plages, les calanques de Marseille jusqu'à la baie de Cassis, avec
le navire Alizé ou Green calanques.
Dépose au port de Cassis. 

Dîner au restaurant de fruits de mer et poissons « Le Grand Large », en
bord de mer. (Kir de bienvenue, entrée, plat, dessert, café, vin & eau compris).

Retour en autocar privatisé jusqu’à votre hôtel.

Nuit à l’hôtel NOVOTEL VIEUX PORT 4*
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JOUR 2 : MARSEILLE

Petit déjeuner buffet à l’hôtel

Séminaire de 9h00 à 12h00.
Mise à disposition du salon MONTICELLI et des équipements.
Pause « encas » à 10h30.

Déjeuner servi à la table à l’hôtel. 

Choix d'excursions selon vos envies, pour passer l'après-midi.
Suggestion: Balade en voiture vintage road trips pour découvrir la région de
Marseille au départ de l’activité de votre hôtel. Vous aurez à votre disposition 6
2CV, une Coccinelle et un minibus Combi T2     (8 places) pour l’après-midi afin
de découvrir la région Marseillaise grâce à un itinéraire spécialement conçu
pour votre CE.

Dîner « Chez Fonfon », pour déguster une véritable bouillabaisse.

Soirée libre.

Nuit à l’hôtel NOVOTEL VIEUX PORT 4*.

JOUR 3 : DEPART DE MARSEILLE

Petit déjeuner buffet à l’hôtel

Séminaire de 8h30 à 11h00.
Mise à disposition du salon MONTICELLI et des équipements.
Pause « encas » à 10h15.

Libération des chambres et dépose des bagages dans le car.
 
Transfert en car privatif jusqu’au restaurant.

Déjeuner gastronomique au « Môle Passédat – La Table » sur le toit du
MuCEM, par le chef Gérald Passédat 3 étoiles.
 
Temps libre pour visiter le MuCEM. 

Transfert en car privatif depuis le MuCEM en autocar privatisé jusqu’à la
gare de Marseille Saint Charles.

Départ en TGV de la gare Marseille Saint Charles jusqu'à votre ville.
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BALADE AUTOUR DU VIEUX PORT

A pied, découverte du plus vieux quartier de Marseille, au coeur de
la ville, appelé « Le Panier ». 
Prolongez votre promenade jusqu’au bout du Vieux-Port ou
empruntez la passerelle du Fort Saint-Jean pour rejoindre
l’esplanade: vue prenante sur le MUCEM, la Villa Méditerranée, le
musée Regards de Provence et la Cathédrale de la Major.
Revenez à pied au Vieux-Port ou en bus 82, 82S direction Pharo-
Catalans, 60 direction Notre-Dame de la Garde, descendre à la
station Métro Vieux-Port et rejoignez l’office de Tourisme. 
En remontant, sur votre gauche vous pourrez rejoindre le Palais de
la Bourse, visiter le Musée d’Histoire de Marseille et découvrir
le Port Antique.

BALADES DANS LE PARC NATIONAL DES CALANQUES 

Possibilité de balades/randonnées pédestres dans le parc national
des Calanques.

Itinéraire : Callelongue – Sémaphore - col de La Galinette - plan
des cailles - Marseilleveyre - Mounine.

Caractéristiques : Distance : 5 km / Dénivelé : 170 m / Temps de
marche : 2h20 

Le cirque de Mallombre, peu connu du grand public cache des
merveilles que Dame Nature nous laisse en héritage. Grottes, abris
sous roche, pont naturel, tant de formes insolites sculptées par
l’usure du temps posées là, dans cette palette de couleurs
enivrantes pour nous emmener en voyage dans le cœur de la
falaise maritime la plus haute d’Europe.
L’à-pic vertigineux du Cap Canaille vous laissera sans voie ! 

CROISIÈRE SUR LA RADE DE MARSEILLE

Embarquez pour une excursion de 2 heures sur le navire l'Alizé
ou le Green sur la rade de Marseille. Partez à la découverte de
la côte marseillaise, ses petits ports de pêche et ses plages, les
calanques de Marseille jusqu'à la baie de Cassis.

Excursions possibles
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BALADE LE LONG DE LA CANEBIÈRE 

La Canebière relie l'église des réformés et le Vieux Port sur
une distance de près d'un kilomètre. Elle est l'association, en
1927, de la Canebière, la rue de Noailles et les allées de Meilhan.
La canebière est située en plein cœur de Marseille et
traverse les quartiers les plus commerçants. 

BALADE EN VOITURE VINTAGE

Road trips pour découvrir la région de Marseille au départ de
l’activité de votre hôtel. Vous aurez à votre disposition 6 2CV,
une Coccinelle et un minibus Combi T2 (8 places) pour
l’après-midi afin de découvrir la région Marseillaise grâce à un
itinéraire spécialement conçu pour votre CE.

 
VISITE DU MUCEM

Le Musée des Civilisation de l’Europe et de la Méditerranée est
le premier grand musée national consacré aux
civilisations de Méditerranée pour le XXIème siècle, qui a
ouvert ses portes en 2013. 
Le Fort Saint-Jean restauré qui est relié au J4 par une
passerelle haute. Le public est invité à déambuler dans un
nouveau jardin méditerranéen. Il permet aussi de profiter de
spectacles en plein air, d’un café et d’une librairie-boutique.
Une seconde passerelle le relie au quartier du Panier, le cœur
historique de la ville et le plus vieux quartier de Marseille .

VISITE DE NOTRE DAME DE LA GARDE 

Surnommée « La Bonne Mère » par les habitants, il s’agit de la
figure emblématique de la ville. Surplombant Marseille,
Notre Dame de la Garde veille sur les Marins, les pêcheurs
et les Marseillais. Du haut de la colline, vous pouvez admirez
un panorama exceptionnel de Marseille.
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Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer pour les visites. 

Tous les autocars de la compagnie sont récents et  confortables.
Plusieurs capacités sont disponibles selon la taille et les besoins des groupes. 

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent les cars 
disposent d'une porte latérale arrière ou au milieu.

Une bouteille d’eau par jour et par personne sera à votre disposition.

Votre transport sur place
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L’aller-retour en TGV en 1ère classe jusqu'à Marseille
Le transfert en autocar privatisé aller-retour gare Saint Charles/hôtel
Le mini-tour panoramique de la ville de Marseille
L’hébergement en chambre single à l’hôtel Novotel Vieux Port 4*
Les petits déjeuners buffet (entre 6h30 et 9h30)
Les déjeuners à l’hôtel Novotel les jours 1 et 2 (entrée, plat, dessert ; eau minérale, café et vin
inclus)
La croisière dans les Calanques suivie d’un dîner dans un restaurant en bord de mer, à Cassis le
jour 1
Le dîner de gastronomie locale « Chez Fonfon » du jour 2
La balade du jour 2 en voiture 2cv + WW + Coccinelle en vintage road trips 
Le déjeuner gastronomique au Môle Passédat, et le billet d’entrée pour le MuCEM le jour 3
La mise à disposition du salon MONTICELLI pour votre séminaire durant 3 demi-journées telles
qu’indiquées au programme pauses encas gourmandes incluses
Un jeu de 3 boules OBUT gravé au nom de chaque participant, livré dans une mallette avec un
cochonnet
Un panier « saveurs locales » pour chaque participant, comprenant un savon de Marseille, un
sachet de lavande et d’herbes de Provence ainsi qu’un sachet de navettes à la fleur d’oranger
(biscuits locaux) 
Les taxes et le service dans les hôtels et restaurants   
Les assurances tous risques : annulation, assistance rapatriement, bagages,
interruption de séjour et retour impossible 
L'assistance téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour
2 road books comprenant les informations détaillées sur votre voyage remis 30 jours avant le
départ aux organisateurs du CE.
1 gratuité pour 30 participants payants

Les dépenses personnelles
Toute prestation non mentionné au programme
Les pourboires
Le port des bagages

Le prix comprend:

      
Le prix ne comprend pas:

Le détails du prix
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Vos avis nous intéressent…
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Séminaire
provençal

Séminaire
provençal

Séminaire
provençal

Séminaire
provençal

Séminaire
provençal

"Merci de votre aide et de vos suggestions pour les activités de ce séminaire
assez court."

"Nous aurions aimé réaliser plus d'activités de team building."

"Je tiens à vous faire part de mes plus sincères remerciements pour votre aide
précieuse et votre efficacité dans le cadre de notre séminaire … Toute notre équipe
est revenue enchantée et c’est bien sûr aussi grâce à vous et la qualité de toutes
les prestations de votre site."

"Nous aurions aimé rester un peu plus longtemps pour réaliser plus d'activités."

"C’est au nom de toute l’équipe que nous vous disons un grand Merci.
3 merveilleux jours passés dans cette belle région qui ont su combiner l’alliance
de l’humain et le savoir-faire de chacun. Merci à tous et Bravo."

SAFRAN
Du 17 au 20 février 2020

AKALYS
Du 1er au 3 mars 2019

ADIXEN
Du 16 au 18 mai 2017

"Je vous remercie pour la sélection du lieu qui a enchanté le comité de direction.
Je n’ai que des retours enthousiastes et des félicitations. Je tenais à vous
remercier de la qualité de votre accueil et de votre bienveillance tout au long de
ces journées."

"La salle de conférence était un peu petite pour le nombre de participants."

VALTRONIC
Du 02 au 04 juin 2019

"Les participants étaient très contents et ont passé un bon moment de
convivialité et de détente. Régate en bateau particulièrement appréciée."

VALTRONIC
Du 02 au 04 juin 2019

https://www.grenoble-ecobiz.biz/jcms/rec_93565/fr/akalys
https://www.grenoble-ecobiz.biz/jcms/rec_93565/fr/akalys
https://www.grenoble-ecobiz.biz/jcms/rec_93565/fr/akalys
https://www.grenoble-ecobiz.biz/jcms/rec_93565/fr/akalys

