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Traditions Martégales
1 jour
A partir de

49€

De mai à octobre au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 150)
Votre programme
Direction Martigues, la « Venise provençale ». A cheval sur la Méditerranée et l’étang de Berre, cet ancien port de pêche,
aux multiples canaux qui lui ont valu son surnom, ses pointus et ses maisons aux façades colorées, a fasciné de nombreux
peintres comme Delacroix, Corot, Loubon, Ziem ou Dufy.
Le matin, découverte libre du marché aux poissons le port de Carro, petit village de pêcheur qui a conservé son âme
d'antan. Ensuite, visite commentée par un ancien pêcheur de l’exposition « Entre Mer et Collines », véritable musée
retraçant l’histoire de la pêche et des traditions locales. Déjeuner au restaurant, puis rendez- vous sur le quai Toulmond
pour assister à une démonstration de joutes traditionnelles. Anciennement la Targo, le jeu de joutes provençales offre un
spectacle insolite, unique, au cœur de la ville de Martigues.

Le prix comprend
Le transport avec chauffeur
La visite commentée du musée de Carro
Le déjeuner au restaurant
Le spectacle de joutes traditionnelles
L’assurance assistance rapatriement

Le prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles et les pourboires
Toutes prestations non mentionnées

Attention
Prix à partir de sur la base de 45 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme pourra être inversé tout
en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de conditions climatiques défavorables.

Informations et réservations 04 65 280 180
Service Groupes - 04.65.280.181.
Email : info@nap-tourisme.fr
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Traditions of Martigues
1 day
From

49€

From May to October from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 150)
Your program
Direction Martigues, the «Venice of Provence». Straddling the Mediterranean and the pond of Berre, this former fishing
port, with the multiple canals who gave its nickname, its fishboats and its houses with colorful facades, has fascinated many
painters like Delacroix, Corot, Loubon, Ziem or Dufy.
During the morning, free time to discover the fish market, the port of Carro, a small fishing village that has preserved its
former soul. Then, a guided visit by a former fisherman from the exhibition «Entre Mer et Collines», a true museum tracing
the history of fishing and local traditions. Lunch at the restaurant, then go to the Toulmond quay to attend a demonstration
of traditional jousts. Formerly the Targo, the Provencal jousting game offers an unusual, unique spectacle in the heart of
the city of Martigues.

The price includes
Transportation with driver
Carro Museum Guided Tour
Lunch at the Restaurant
Traditional Jousting Show
Insurance

The price does not include
Personal Expenses and Tips
Extra activities not mentioned in the program
Note
Price from based on 45 persons minimum, transportation by coach Grand Tourisme. The order of the program can be reversed while respecting the
visits mentioned. NAP reserves the right to modify the program in case of bad weather conditions.

Informations and bookings +33 (0)4 65 280 180
Incoming Department - +33 (0)4.65.280.182.
Email : receptif@nap-tourisme.fr
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