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                       CALANQUES DE MARSEILLE  

                      Du 31 mars au 03 avril 2022            

    

Jeudi 31 mars, Accueil, installation       

Départ de Paris gare de Lyon en TGV à 09h39. Rendez-

vous en gare de Marseille St Charles, devant la voie A.         

Transfert en métro à l’hôtel IBIS Budget, 35 Bd Rabatau. 

Installation dans les chambres.                                           

Prévoir les pique-niques pour le lendemain et les jours 

suivants (Monoprix à 300 m).                                          

Promenade, découverte MUCEM et quartier du Panier. 

       Hôtel Ibis Budget du Prado 

Vendredi 01 avril, La Cayolle à calanque de Callelongue 11 km  

Dénivelé 319 mètres 

Départ par bus. Randonnée sans difficulté qui permet 

d'admirer les paysages du littoral Nord et Sud de 

Marseille, puis de le longer à partir de la Calanque de 

Marseilleveyre jusqu'à celle de Callelongue. Ainsi on 

pourra voir, au Nord, la ville de Marseille, le Stade 

Vélodrome, les massifs de l'Estaque, le Mont Rose et les 

plages, puis au Sud, le Cap Canaille, l'archipel de Riou. 

Emprunt du superbe vallon de Grand Malvallon. Boucle du 

port des Goudes.                                                     
Calanque / Photo-Patrick ROTHERA 

Samedi 02 avril, Belvédère de Morgiou et le torpilleur 11 km  

Dénivelé 275 mètres.  

Départ par bus.  

Randonnée très facile offrant des paysages merveilleux 

depuis le belvédère de Morgiou.  

Descente par le vallon de Sormiou jusqu’au torpilleur.  

Laissez-vous imprégnés par la splendeur des lieux.   
 

                                                                                                                                                                                                                       

Vallon de Sormiou et Torpilleur/Photo-Patrick ROTHERA 
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Dimanche 03 avril, Marseille.  GR 13 soit 5 km  

Balade via le bord du ruisseau Huveaune, le parc 

Borély, la plage du Prado, Notre Dame de la Garde    

et retour à l’hôtel. 

 

 

 

 

 
Le Ruisseau Huveaune / Source Internet                

 Récupération des bagages à l’hôtel,  

puis retour par le TGV de votre choix.                                                         

Le Parc Borély / Tourisme - Marseille.com                                                                                                         

 

 

PRIX : 

 Hôtel pour 3 nuits par chambre 170€ (Prix au 01 octobre 2021)  

 Petits déjeuners : 6,60€ par personne et par jour soit : 19,80€ 

 RTM (transports en commun) 5,20€ par 24 heures ou 1,70€ l’unité. (Prix 2021) 

 

INFOS GENERALES : 

 Chacun devra réserver son séjour à cet hôtel de préférence sachant que nous pouvons être 

par chambre triple ou double ou individuelle. Il suffit de diviser par le nombre d’occupants 

pour le prix de la chambre par personne.  

 Réserver via booking.com ou par téléphone : 08 92 68 31 86 (Appel taxé à 0,80€ la minute). 

Il n’y a pas d’inscriptions, juste me signaler votre présence.   

 

Patrick  

Tel : 06 48 93 25 82 Courriel : patrickrothera@gmail.com   

 

  
Basilique de Notre Dame de la Garde / Source Internet                                                                              La plage du Prado / Source Internet 


