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Marseille – La Bonne Mer 
	

	
	
	
	
	

	

Séjour à Marseille entre célibataires 
	

	
Durée	du	séjour	 	 5	jours	/	4	nuits	
Nb	de	participants		 	 Min	4	/	Max	12	
Thème	du	voyage	 	 Emotions	
Clôture	des	résas	 	 J-21	(prolongeable)	
	
Avec	300	jours	de	soleil	par	an,	Marseille	offre	un	climat	idéal	pour	les	amoureux	de	la	mer	
et	 les	amateurs	de	baignades	et	d’activités	aquatiques.	Des	plages	au	cœur	de	 la	ville.	Les	
îles	 sauvages	 du	 Frioul	 et	 le	 château	 d’If	 à	 quelques	 encablures.	 Et	 ses	 incontournables	
calanques	 aux	 eaux	 turquoise	 et	 aux	 fonds	 marins	 exceptionnels.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 doute,	
Marseille	 est	 la	 bonne	 destination	 pour	 les	 célibataires	 qui	 recherchent	 des	 vacances	 à	 la	
mer	made	in	France	!	
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Vous	allez	aimer	:	
	

• L’eau	turquoise	et	limpide	de	la	Méditerranée	
• L’insoutenable	beauté	des	calanques	marseillaises	
• Les	nombreuses	plongées	propices	au	rapprochement	
• L’expérience	inédite	du	Musée	Subaquatique	de	Marseille	

	
	
	

	

Programme de votre séjour à Marseille 
	

	
Jour	1	:	Rencontres	sous	le	soleil	de	Marseille	
	
Rendez-vous	directement	à	votre	hôtel	situé	près	du	Vieux-Port	de	Marseille.	Accueil	par	un	
membre	de	l’équipe	Love	on	trip	autour	d’un	apéritif	de	bienvenue.	Temps	libre	pour	faire	la	
connaissance	de	vos	partenaires	de	vacances,	profiter	de	 la	piscine,	et	pourquoi	pas	de	 la	
plage	 des	 Catalans	 ou	 des	 petites	 criques	 du	 pittoresque	 quartier	 de	Malmousque	 toutes	
situées	 à	 quelques	 minutes	 à	 pied	 de	 l’hôtel.	 Dîner	 au	 Vieux-Port	 pour	 découvrir	 ou	
redécouvrir	les	saveurs	de	la	cuisine	du	soleil	!	
	
Jour	2	:	Snorkeling	aux	îles	d’If	et	du	Frioul	et	au	Musée	Subaquatique	de	Marseille	
	
Matinée	 libre	 entre	 célibataires	 à	 agrémenter	 suivant	 vos	 envies	:	 balades	 en	 ville	 ou	
farniente	 à	 la	 plage…	 L’après-midi,	 l’aventure	 commence.	 Dans	 l’anse	 du	 Pharo,	
embarquement	sur	un	zodiac	avec	les	professionnels	d’une	école	de	plongée	pour	une	sortie	
en	 mer	 de	 3h00.	 A	 partir	 de	 8	 participants,	 cette	 activité	 sera	 privatisée	 et	 vous	 serez	
accompagnés	d’un	guide	spécialisé	en	plus	du	moniteur	de	plongée.	Direction	tout	d’abord	
l’archipel	 du	 Frioul	 et	 le	 Château	 d’If	 pour	 une	 première	 rencontre	 magique	 en	 palmes,	
masque	 et	 tuba	 avec	 la	 flore	 et	 la	 faune	 sous-marines	 exceptionnelles	 de	 la	 baie	 de	
Marseille.	 Au	 programme	:	 une	 eau	 claire,	 des	 fonds	 alternant	 entre	 rochers,	 sable	 et	
posidonies,	des	poissons	en	abondance,	et	même	les	débris	de	milliers	d’amphores	grecques	
et	 romaines	!	 Votre	 périple	 vous	 mènera	 ensuite	 jusqu’au	 Vallon	 des	 Auffes	 et	 l’anse	 de	
Malmousque.	Une	seconde	session	de	plongée	aura	alors	lieu	sur	le	fameux	spot	du	Musée	
Subaquatique	de	Marseille	:	"un	espace	sous-marin	dédié	à	l’art,	à	la	biodiversité	marine	et	à	
la	 protection	 de	 l’environnement".	 A	 travers	 10	 sculptures	 immergées	 par	 5	 m	 de	
profondeur,	 ce	musée	 hors	 normes	 vise	 à	 "sensibiliser	 le	 grand	 public	 à	 la	 beauté	 et	 à	 la	
fragilité	des	mers	et	des	océans,	et	 à	éveiller	 les	 consciences".	Une	expérience	 inoubliable	
pour	finir	cette	sortie	en	mer	en	beauté	!	
	
Jour	3	:	Eco-croisière	au	cœur	du	Parc	national	des	calanques	
	
Au	départ	du	Vieux-Port,	embarquement	sur	un	bateau	écologique	tout	confort	 (que	nous	
privatiserons	à	partir	de	8	participants)	pour	une	superbe	 journée	de	croisière	au	cœur	du	
Parc	national	des	calanques	!	Durant	cette	croisière	qui	se	déroulera	en	toute	tranquillité	et	
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dans	 le	 respect	de	 l’environnement,	 le	 capitaine,	un	marseillais	passionné,	 vous	 racontera	
l’histoire	 de	 sa	 belle	 ville	 et	 de	 ses	monuments	 emblématiques	 sous	 différents	 aspects.	 Il	
vous	 donnera	 également	 des	 explications	 sur	 les	 lieux	 que	 vous	 traverserez,	 tout	 en	 vous	
sensibilisant	 sur	 la	 nécessité	 de	 préserver	 cette	 magnifique	 biodiversité.	 Mouillage	 et	
baignade	au	cœur	des	calanques	avec	masques,	palmes	et	tubas.	Puis	vous	jetterez	l’ancre	
pour	 l’apéritif	et	 le	déjeuner	 :	buffet	 froid	à	base	d’une	délicieuse	cuisine	bio,	 locale	et	de	
saison,	 ou	 à	 base	 de	 succulents	 coquillages	 (huitres,	moules,	 amandes,	 crevettes	 royales,	
bulots	 cuits)	 si	 le	 bateau	 est	 privatisé.	 Dans	 l’après	midi,	 visite	 de	 l’archipel	 de	 Riou,	 des	
Calanques	de	 Sormiou,	Morgiou	 et	 Sugiton.	 	Un	 second	 arrêt	 baignade	 sera	 proposé	dans	
une	calanque.	Retour	au	Vieux-Port	en	fin	de	journée.	
	
Jour	4	:	Journée	libre	avec	le	CityPass	Marseille	24h	
	
Agrémentez	 cette	 journée	 libre	 à	 votre	 guise	 avec	 le	 CityPass	 24h	:	 l’incontournable	 pour	
découvrir	Marseille	!	 Vous	 profiterez	 ainsi	 de	 bons	 plans	 pour	 visiter	 la	 cité	 phocéenne	 à	
votre	rythme	pendant	24h.	Le	précieux	sésame	vous	donne	accès	aux	transports	en	commun	
illimités	et	au	Vélo,	aux	musées	et	monuments	de	Marseille	dont	 le	Mucem,	à	1	circuit	du	
Petit	Train	touristique,	au	bateau	pour	l’île	d’If	ou	les	îles	du	Frioul	ou	1	circuit	Colorbüs,	à	la	
visite	du	Château	d’If,	ainsi	qu’à	des	réductions	sur	de	nombreuses	activités	touristiques	et	
culturelles	et	dans	les	boutiques	partenaires.	Plus	d’informations	sur	https://www.marseille-
tourisme.com/citypass-marseille/les-activites-et-reductions-shopping-du-citypass-marseille/	
	
Jour	5	:	Fin	de	votre	séjour	à	Marseille	
	
Temps	libre	pour	profiter	de	Marseille	à	votre	guise	avant	votre	retour.	Balades	en	groupe	
ou	à	deux…	C’est	vous	qui	voyez.	Soyez	sage,	mais	pas	trop	!	Fin	de	votre	séjour	à	Marseille.	
	
	
	

	

Infos sur ce séjour à Marseille 
	

	
Rendez-vous	 	 	 •			New	Hotel	of	Marseille	
	 	 	 	 						71	boulevard	Charles	Livon,	13007	Marseille	

•			16h00	
							Horaire	ajustable	

	
Hébergement	 New	Hotel	of	Marseille	4****	
	

Un	hôtel	design	idéalement	situé,	à	5	min	à	pied	du	Vieux-Port,	
du	 centre	 ville	 et	 des	 premières	 plages	 de	 la	 corniche	 de	
Marseille.	10	min	plus	loin,	vous	trouverez	les	petites	calanques	
de	Malmousque	et	d’Endoume,	 idéales	pour	des	bains	de	mer	
et	 de	 soleil.	 L’hôtel	 comprend	une	 jolie	 piscine	 extérieure,	 un	
patio,	 un	 restaurant	 qui	 propose	 une	 cuisine	 de	 saison	 faite	
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maison,	un	bar	 lounge	très	 tendance	et	une	galerie	d’art	!	Les	
chambres,	élégantes,	raffinées	et	personnalisées,	sont	équipées	
de	salle	de	bain,	d’une	télévision,	de	la	climatisation	et	du	wifi.	

	
Repas	inclus	 	 	 •			Petits	déjeuners	:	jours	2	à	5	

•			Déjeuners	:	jour	3	(apéritif,	eau	minérale	et	jus	compris)	
•			Dîners	:	jour	1	(1	verre	de	vin	et	1	café	compris)	

	
Le	prix	comprend	 ✓   L’hébergement	dans	l’hôtel	mentionné	(ou	similaire)	en	

chambre	double	(lits	séparés)	ou	single	avec	supplément	
✓			Le	CityPass	Marseille	24h	
✓			Vos	moniteur,	guide	et	skipper	comme	mentionné	
✓			Les	repas	mentionnés	
✓			La	fourniture	de	palmes,	masque	et	tuba	
✓   Les	activités	au	programme	

	
Le	prix	ne	comprend	pas	 ✗   Le	pre	et	post	acheminement	

✗   Le	parking	si	vous	venez	en	voiture	(prévoir	75€)	
✗   L’option	assurance	voyage	(de	20€	à	50€)	
✗   Les	repas	non	mentionnés	(prévoir	150€)	
✗   Toute	prestation	non	mentionnée	

	
Autres	infos	utiles	 •			Séjour	célibataire	avec	activités	(snorkeling,	éco-croisière)	

privatisées	à	partir	de	8	participants	
•			Paiement	possible	en	2	fois	(30%	d’acompte,	solde	à	J-30)	
•			Remboursement	intégral	des	sommes	payées	à	Love	on	trip	
si	le	voyage	est	annulé	par	manque	de	participants	
•			Tout	supplément	single	H/F	forcé	incombe	au	dernier	inscrit	
•			Voyage	non	adapté	aux	personnes	à	mobilité	réduite	

	
	
	

Organisateur	 Représentant	local	

BS	WORLD	
380	avenue	de	Fabron,	bât	F1,	06200	Nice	

info@loveontrip.com	
06	20	78	58	71	

OFFICE	DE	TOURISME	DE	MARSEILLE	
11	la	Canebière,	13211	Marseille	

fbonsignour@marseille-tourisme.com	
04	91	13	89	06	

	
Contactez	en	priorité	notre	représentant	local	en	cas	de	difficulté	sur	place.	
	
	
Descriptif	mis	à	jour	le	21.10.2021	


