Voyage CULTUREL à MARSEILLE

mer, ville et art
10, 11 et 12 Octobre 2019
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Cher(es) adhérent(es),
Notre Association organise en collaboration avec « Espace voyages LCB », un voyage de
3 jours à MARSEILLE.
Nous découvrironsau bord de la Méditerranée, Marseille, ville deux fois millénaire, son
paysage maritime, son vieux port, Notre Dame de la Garde, ses musées dont le
magnifique MUCEM, ses galeries d’art…

Quatre visitescommentées sont programmées :
« LE MUCEM » le premier Musée national des civilisations européennes et
méditerranéennes installé dans l’étonnant édifice conçu par l’architecte Rudy Ricciotti.
Au MUSEE ‘REGARDS de PROVENCE’, installé dans l’ancienne station maritime , nous ferons
la visite de l’exposition imaginée sur le thème de l’art culinaire« L’ART MANGE L’ART »avec
des œuvres d’artistes du 19au 21ème siècle
LE FRAC PROVENCE -ALPES -CÔTE d’AZUR
Dans une architecture futuriste du japonais KENGO KUMA, découverte des œuvres
contemporaines du Fonds régional.

LA CITE RADIEUSE
Immeuble d’habitation construit entre 1947 et 1952 par Le CORBUSIER, œuvre
expérimentale et emblématique de l’architecture urbaine :structure collective de
logements individuels équipée pour l’épanouissement de la vie sociale.

D’autres visites, libres, sont au programme :
Le quartier Bohême chic avec ses galeries d’art moderne et « sa street culture »
Notre Dame de la Garde (montée en petit train)
Le Jardin des Vestiges près du vieux part et site originel de la Cité phocéenne
Le Fort ST JEAN monument historique du 12ème s d’architecture militaire et maritime
jouxtant le MUCEM et dominant la mer
Le parc du palais du Pharo avec son magnifique panorama sur la mer et sur le vieux port
et les dominant : l’œuvre monumentale de Bernard VENET « 84 ARCS »
Le Quartier du Panier le plus vieuxet le plus pittoresque quartier deMarseille

DEROULEMENT du SEJOUR

 JOUR 1 - jeudi 10 octobre
Départ de Bergerac en car tôt le matin : 5h. Pique-nique en cours de route.
Arrivée à MARSEILLE vers 14h, installation à l’hôtel situé au centre ville.
Après-midi : marche à pied vers le Vieux Port avec arrêt au Musée d’histoire de
Marseille pour un peu d’histoire avec la découverte du Jardin des Vestiges, une
pépite historique de la cité Phocéenne.
Promenade autour du vieux port et RV sous son « Ombrière » immense plafond miroir,
œuvre de Norman FOSTER.
Puis au choix :
Le quartier « Bohême chic » avec ses boutiques et ses galeries d’art
ou Notre Dame de la Garde, en visite libre, montée en petit train 8€/p
Soirée libre et dîner à votre convenance.

 JOUR 2 – vendredi 11octobre
Le matin :Le FORT SAINT JEAN en visite libre puis, visite commentée du MUCEM (2
groupes).
Midi : repas pris librement (possibilité sur place au Mucem ou au musée
de Provence situé à proximité).

Regards

Débu t d ’après -midi : 14h
au Musée REGARDS de PROVENCE dont la
collection comporte 850 œuvres,visite commentée de l’exposition
« l’Art mange l’Art » sur le thème de l’art culinaire.
Fin d ’après -midi : nous nous rendrons en car visiter la CITE RADIEUSE (durée de
16h30 à 18h30).
Retour vers le vieux port et le centre ville en autocar, par la Corniche, avec arrêt au
Jardin du Palais du PHARO.
Soirée libre et dîner à votre convenance.

 JOUR 3 - samedi 12 octobre
Le matin : Promenade libre dans le quartier du PANIER
Avant Midi : Repas pris librement en ville sur place
Midi : Visite commentée des collections du FRAC - PACA (durée 1H)
14h : Départ de Marseille, vers 23h - Arrivée Bergerac
 LES TRAJETS
Le trajet Bergerac Marseille aller/ retour, plus, un trajet sur place, le jour 2, sera assuré
par L.C.B.


L’HEBERGEMENT

L’hôtel est un hôtel Best Western au centre ville
Les chambres seront toutes « twin » (avec 2 lits).

 PRIX

330€ sur la base de 30 personnes

Ce prix comprend :


Tous les trajets en autocar, l’hébergement 2 nuits à l’hôtel et 2 petits déjeuners.
(prestations Cie L.C.B.)



Les entrées et les visites guidées.



L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :


Les déjeuners de midi ni les dîners du soir



Les pique-niques pris sur les grands trajets aller et retour (jour 1 et jour 3).



Les frais personnels (petit train, et entrées non programmées)



L’assurance,facultative, annulation souscrite auprès de L.C.B. (voir explication sur
bulletin d’inscription)

 INSCRIPTION

Date limite le 30 mai 2019

Si ce voyage vous intéresse, envoyez par la poste uniquement :
 votre bulletin d'inscription
 3 chèques d’un montant de 80€ et 1 chèque de 90€
 à l'ordre de :« Les Rives de l'Art »

à Maryse FALSAROLO, 53 Avenue du maréchal Leclerc33220 PINEUILH
Pour tous renseignements complémentaires appelez: 06 82 88 28 50
ou Marie-Martine ROUSSEAU :

06 70 11 46 77

Cordialement, le bureau Les Rives de l’Art

*************************

Bulletin d'inscription à renvoyer par courrier à :
Maryse Falsarolo, 53 Avenue du Maréchal Leclerc, 33220 PINEUILH
Voyage à Marseille, 10, 11 et 12 octobre 2019
M………………………………………………………………………………………………………………
M………………………………………………………………………………………………………………
Adhérent(s), souhaite(nt) participer au voyage à Marseille organisé par l'association "
Les Rives de l'Art" en partenariat avec Les Cars L.C.B.de Bergerac
Ci-joint(s)…………..chèque (s) de…………………………………………………..€ Cijoint(s)…………..chèque (s) de…………………………………………………..€
Adresse……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Tél…………………………………………….Portable………………………………………………..
Email…………………………………………………………………………………
Je souhaite partager la chambre avec : ……………………………………
indifférent)

(ou

Remarque : ANNULATION
Il est possible de prendre une annulation voyage individuelle par l’intermédiaire de L.C.B, 12€ /personne.
Elle permet d’obtenir le remboursement des frais retenus par le voyagiste L.C.B. selon barème. Cette
garantie est acquise exclusivement sur la prestation LCB (260€ base 30 p) et seulement en cas de force
majeure.
Plus de 30 jours avant départ :retenue par LCB de 30€ (frais de dossier) De 30 à 21 jours avant départ :25%
, De 20 à 8 jours avant départ : 50% , De 7 à 2 jours avant départ : 75% , Moins de 2 jours avant départ :
90% , Le jour du départ : 100%
Ex : de 7 à 2 jours avant départ L.C.B retient 75% de 260€, donc rembourse: 25% (65€) et c’est
l’Assurance qui rembourse les 75% (195€, moins 30€ de franchise, soit 165€),. Total remboursé: 230€

Je souhaite souscrire à l’assurance individuelle annulation de la Cie MUTUAIDE Assistance, je joins un
chèque de 12€ à l’ordre de l’association : Les Rives de l’Art

Date …………………………………………… Signature…………………………………………..

