
PROGRAMME DU SEJOUR A CARRY LE ROUET du 14 au 21 mai 2022 

Jour 1 
 Arrivée à Carry Le Rouet dans l’après midi. Installation et Dîner 
 
Jour 2 
 Le matin : les ports de la côte Bleue (Sausset les Pins, La couronne, Carro et Carry) et les 3 
Martigues (50km A/R) 
 Déjeuner au Village club. 
 Après midi : Visite d’ARLES  théâtre antique, arènes, cirque romain. Promenade dans le centre 
historique (140 km A/R) 
 
Jour 3 : (270 km A/R) 
 Le matin : visite d’Aigues Mortes 
 Déjeuner dans un restaurant 
 Après midi : Route vers Les Saintes Maries de la Mer. La Camargue est le paradis de 
nombreuses espèces animales et végétales. Marais salants de Salin de Giraud et passage du Grand 
Rhône avec le bac. 
  
Jour 4 
 Matinée détente. Découverte de la Chapelle Notre Dame du Rouet 1h de marche aller-retour. 
 Déjeuner au Village Club 
 Après midi : la Calanque des eaux salées balade à pied dans la garrigue. Découverte de la 
fabrication de la tapenade et dégustation accompagnée d’un verre de rosé. 
  
Jour 5 
 Matin : Marseille Galéjades. Découverte du Vieux Port, de la canebière et de la Basilique Notre 
Dame de la Garde (60km A/R) 
 Déjeuner au Village Club. 
 Après midi : Les baux de Provence, visite du village, de l’église Saint Vincent et arrêt au Val 
d’Enfer. (150km A/R) 
  
Jour 6 : (150km A/R) 
 Matin : Découverte d’Aubagne et visite de l’atelier d’un santonnier. 
 Déjeuner au restaurant. 
 Après midi : Promenade en bateau dans les Calanques de Cassis 
  
Jour 7 
 Matin : Visite libre du marché de Carry le Rouet (10km A/R) 
 Déjeuner au Village Club 
 Après midi : Visite guidée d’Aix en Provence (100 km A/R) 
 
Jour 8 
 Petit déjeuner puis départ. 
 
Tous les repas du soir sont pris au village vacances. 
Ce programme communiqué à titre indicatif pourra être modifié si les circonstances l’exigent 


