
Séjour Martigues-Le Pescadou du 6 au 13 Juin 2020 

Séjour pétanque-randonnées-visites. Hébergement au Village Vacances Odesia Le Pescadou 
Jour 1 Lons Le Saunier / Le Pescadou 
Départ de Lons le Saunier en car.  Arrivée aux Baux de Provence vers 12H. Pique-nique tiré du sac. Visite des Baux et des 
Carrières de Lumière. Arrivée en fin d’après-midi sur le lieu de séjour. Installation dans les chambres. Diner et soirée animée 
au village vacances. 
Jour 2 Journée repos chauffeur 
Matin : Randonnée pour tout le groupe : Boucle des vestiges militaires (11Km/187m de dénivelé). Déjeuner au village 
vacances. 
Après-midi : Tournoi de pétanque ou libre pour profiter des installations du village. Diner et soirée animée au village 
vacances. 
Jour 3 Marseille 
Après le petit déjeuner départ en bus pour Marseille.  Arrivée sur le vieux port puis visite en Petit Train avec un temps libre à 
Notre dame de la Garde.  Déjeuner au restaurant sur le vieux port. Puis de nouveau le Petit Train pour découvrir : le quartier 
du Panier, la Cathédrale de la Major, le Fort Saint Jean et le MuCEM. Diner et soirée animée au village vacances. 
Jour 4 Randonnées et pétanque 
Matin : Randonnée pour tout le groupe : Boucle de Boumardiel (5.5Km/108m de dénivelé). Déjeuner au village vacances.  
Après-midi : Tournoi de pétanque ou randonnée des sentiers vignerons (11Km/187m de dénivelé) avec un arrêt à la cave 
coopérative de la Venise Provençale. Diner et soirée animée au village vacances. 
Jour 5 Les Calanques de la Côte Bleue 
Après le petit déjeuner départ en bus pour Carry le Rouet et embarquement sur « L’Albatros », croisière jusqu’ à Cassis pour 
admirer les calanques.  Déjeuner au restaurant sur l’île du Frioul.  Temps libre. Retour en bateau. Diner et soirée animée au 
village vacances. 
Jour 6 Randonnées et pétanque 
Groupe randonneurs : randonnée à la journée « Côte Bleue la Redonne » (13Km/395m de dénivelé) . Pique-nique. 
Groupe pétanqueurs : Matin :  randonnée des sentiers vignerons (11Km/187m de dénivelé) avec un arrêt à la cave 
coopérative de la Venise Provençale. Déjeuner au village vacances 
Après-midi- : Tournoi de pétanque 
Jour 7 Arles et Randonnée ou pétanque 
Matin : Après le petit déjeuner départ en bus pour Arles. Visite de la ville. Déjeuner au village vacances 
Après-midi :  Tournoi de pétanque ou randonnée Carry le Rouet (12Km/210m de dénivelé). Diner et soirée animée au villages 
vacances. 
Jour 8 Départ 
Matin : tournoi de pétanque ou temps libre. Départ, en car pour Lons Le Saunier, après le déjeuner. Arrivée à Lons le Saunier 
en début de soirée. 

NB : L’ordre des visites peut être changé selon les disponibilités, sans changer le contenu des prestations réservées. Les 
randonnées sont données à titre indicatif et seront modulables en fonction de la météo et des participants. Possibilité de deux 
niveaux de randonnées. 
Prix 
Le prix total sera aux environs de 680€ (sur une base de 52 personnes). 
Il comprendra :  
• Le transport en bus.  

• L’hébergement en chambre double, lits faits, linge de toilette fourni et sanitaire privé. Changement du linge de toilette 

une fois dans la semaine. 

• Pension complète du diner du premier jour au déjeuner du dernier jour (1/4 de vin aux repas et café au déjeuner 

inclus). 

•  Les services de guides de randonnées et accompagnateur Odesia durant les excursions. 

• Soirées animées  

• Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites,…) 
• Piscine couverte et chauffée. 
• L’agrément FFRS 

En option à choisir lors de l’inscription : 

• Assurance annulation environ 20 €. 

• Chambre individuelle 15€ environ /nuit. 

• Les pourboires seront demandés en début de voyage (7 euros par personne). 

Les inscriptions se feront sur le site 6 septembre 2019 


