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 LLeess  CCaallaannqquueess  ddee  CCAASSSSIISS   

Jeudi 27 Juin 2019 
 

  TOURRETTES sur LOUP – CASSIS    
Départ matinal de  Tourrettes sur Loup   par l’autoroute en direction de Cassis. 
Transfert en navette petit train du parking jusqu’au centre de Cassis puis coourt trajet piéton pour 
rejoindre le port. 
Embarquement pour une magnifique promenade en bateau à la découverte des 8 plus belles 
Calanques de la région :  Port-Miou réputée pour ses eaux turquoise, Port Pin et sa plage de 
sable fin , En Vau l’une des plus connues de la région est nichée au pied de hautes falaises , 
L'Oule où l’eau bout les jours de forte tempête , Devenson vous offrant son caractère sauvage, 
l’Oeil de Verre entre Cassis et Marseille encaissée entre 2 murailles verticales, Sugiton la plus 
sauvage surnommée «  la calanque des calanques » , en enfin la calanque de Morgiou avec ses 
petits cabanons de pêcheurs . 
Après cette  navigation enchanteresse retour au port et petite promenade pédestre pour rejoindre 



votre restaurant. 
 

Au menu 
 

Terrine de poissons 
Filets de rascasse sauce poivron 

Fromage 
Pâtisserie maison 
¼ de vin – Café 

 
  Après le déjeuner une promenade digestive vous amènera à la navette petit train pour rejoindre 
votre autocar et départ vers La Ciotat par la Route des Crêtes dominée par le cap Canaille.                                     
Route panoramique par excellence, des belvédères ont été aménagés pour admirer le panorama et 
le massif des Calanques plongeant dans la mer.  
Si la route est fermée pour cause de fortes rafales de vent, possibilité de visiter le village du 
Castellet.  

Vous retrouverez l’autoroute à La Ciotat pour votre trajet de retour 
vers Tourrettes sur Loup où votre arrivée est prévue en  fin de journée 
 

Prix par personne  
70 € base 45 personnes  72 € base 40 personnes 
75 € base 35 personnes 79 € base 30 personnes

 
Comprenant :  
** Le transport en autocar de  tourisme de Tourrettes sur Loup  à Cassis et retour 
** Le tour en bateau visite des 8 Calanques  
** Le déjeuner à Cassis avec entrée, plat, dessert, ¼ de vin et café inclus 
** L'assurance assistance rapatriement  
** L’accompagnateur ELC 
Ne comprenant pas :  
** Toutes prestations non mentionnées  
** Les dépenses personnelles  
** Les éventuels pourboires  
** L’assurance annulation : 8 € par personne 
 
 
Inscription par chèque de 70 €   au « CLUB LES VIOLETTES »                     
déposé au 14 rue du Frêne (Moulin de Baussy) 06140 Tourrettes sur Loup 
Noter sur l’enveloppe pour Viviane, merci. Tél. pour renseignements : 06 25 23 78 54 


