
                                                                                                        

Les 60 Plus de Montélimar                                                Une journée à Marseille  
1 

Départ en car le matin => direction Marseille  Arrêt café libre en cours de route  
 
 
Le matin : VISITE DE LA GROTTE COSQUER  

Restituée dans le bâtiment de la Villa Méditerranée à Marseille, livre enfin ses secrets enfouis depuis 30 000 
ans sous 37 mètres de profondeur.  
L’aventure Cosquer se déploie sur trois niveaux avec, sous la mer, la grotte préhistorique à visiter à bord de 
modules d’exploration.  
La visite démarre au-dessus de la mer, en empruntant un ponton conduisant jusqu’au club de plongée restitué 
dans le même esprit que celui d’Henri Cosquer dans les années 80 à Cassis.  
Préparez-vous à une plongée à 37 mètres sous le niveau de la mer et à une remontée dans le temps jusqu’à 
33 000 ans avant le présent !  
Embarquez à bord de modules autonomes et laissez-vous guider pour 35 minutes d’exploration de la grotte 
préhistorique sous la mer.  
 
Débarquement puis retour sur terre pour la suite de la visite.  
De nouveaux espaces vous attendent pour compléter vos connaissances sur cet extraordinaire sanctuaire 
préhistorique que la mer n’a pas encore totalement englouti.  

 
Puis à midi : DEJEUNER TYPIQUE SUR LE PETIT PORT DES GOUDES 

Menu 
Bourride de l’Esplaï : Loup et daurade royale cuits dans la soupe de poisson, soupe de poisson, moules,   

favouilles, pommes de terre safranées, crème d’aïoli, croûtons, rouille  
Ce plat *** est la spécialité du restaurant depuis 20 ans !  

Trilogie de desserts 

1 bouteille de Coteau d’Aix AOP pour 4 personnes 
& café 

(Pour les personnes qui n’aime pas le poisson, possibilité de remplacer la Bourride par un autre plat). 

Après-midi : Embarquement à bord du petit train touristique pour un circuit dans Marseille, avec arrêt à Notre 
Dame de la Garde.  

 
Retour à Montélimar dans la soirée.  
 

Tarif  maximum par personne : 133€   - Départ assuré à partir de 30 personnes 
S’agissant d’un voyage en car, le tarif est dégressif selon le nombre de personnes participantes, se référer à la 
grille ci-dessous :  
 
 

 

 

 

Ce prix comprend : le programme tel qu’il est présenté, le déjeuner avec vin et café, le transport et le pourboire.  

Possibilité de payer en trois fois.  

40% à l’inscription, 40% en février et le solde un mois avant le départ soit le 24 mars 2023 

 

 

- De 30 à 34 personnes : 133€   
- De 35 à 39 personnes : 127€  
- De 40 à 44 personnes : 122€  
- De 45 à 49 personnes : 118€ 
- De 50 à 55 personnes : 115€  
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Prix de base de : 133 € Départ assuré à partir de 30 personnes 

Le 24 avril 2023 

 

 

 

Nom : ……………………………………………..………....   Prénom : ……………………..…………………………..   

 

Adresse……………………………………………………………………….………………………………….……..…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal : ………………… Ville : ………………………………………………………………………………..…….   

 

Adresse de messagerie : ………….………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone : ……/……/……/……/……            Téléphone portable: 06/.…./……/……/……   

 

 

 

Date et signature   

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité d’un paiement par virement (RIB en pièce jointe) ou par chèque :  

- 40% à l’inscription = 50€ /p 

- 40% le 24 février 2023 = 50€ /p 

- Le solde le 24 mars 2023 (le montant sera confirmé en fonction du nombre de personne qui 

sera inscrits à cette date) 

 

 Libeller les chèques à l’ordre de : Les 60 Plus de Montélimar 

 Merci de remettre votre bulletin d’inscription (1 par Couple) avant le 1er février 2023 
 

Rappel : toute annulation 7 jours avant l’évènement ne sera pas remboursé par ARSAC.  

 


