MARSEILLE
Samedi 20Mai 2017
Club UTL 34
Départ d'Agde à 6h en direction de Marseille.
Arrêts en cours de route à préciser.

Arrivée à 10h à Marseille pour découvrir les essentiels de la
ville, suivez la visite panoramique : du Vieux-Port en passant
par le front de mer et la Corniche Kennedy, le quartier du
Roucas Blanc et l'incontournable Notre Dame de la Garde, ou
est prévu un arrêt de 30'. Vous terminerez la visite par la
Canebière, l'esplanade du J4, le Mucem, la Villa Méditerranée
et le Musée Regards de Provence.

A 12h , direction le Vieux-Port pour un déjeuner sur la place aux
huiles.

Menu

Soupe de poissons de nos côtes, rouille et croutons dorés OU tartine de filet de rouget à la provençale OU
râble de lapereau farci aux champignons
Filet de Saint Pierre, légumes du moment OU croustillant de bœuf cuit à basse température pendant 8
heures, moelleux de pommes de terre, jus de réduction aux olives
Tarte au chocolat blanc et fruits de la passion OU soupe fraiche de mangues, pointe de citron vert OU
cheesecake aux spéculos
Tiers de vin et café compris
A 14h, rendez vous au Mucem pour une visite guidée.
C'est le premier musée national délocalisé en région.
Il constitue un lieu ouvert à tous et pluridisciplinaire
où anthropologie, histoire, archéologie, histoire de
l’art et art contemporain se croisent. Il présente un
regard culturel, social, mais aussi scientifique et
politique sur la pluralité des civilisations qui ont
constitué le monde méditerranéen de la préhistoire à
nos jours.
Retour dans votre localité avant 19h.
PRIX PAR PERSONNE, variable en fonction du nombre d’inscriptions :
75 € pour 50 pers., 81,50 € pour 40 pers., 92 € pour 30 pers.
Un acompte de 30 € sera appelé à partir du 18 avril 2017.

Inscriptions : envoyer le plus tôt possible un mail (objet : « Inscription Marseille ») à clubutl34@gmail.com
indiquant, pour chaque participant, le nom et prénom, le n° de tél., l’adresse mail et le point de départ souhaité à
Agde, Sète et Mèze. (Le point de départ retenu sera communiqué huit jours avant le départ).
Contact : J. P. Pons, porteur du projet « Marseille » au Club UTL34 : jeanpaulpons34@gmail.com
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