
 
 

Venez mettre vos 5 sens en éveil à  

 
Programme du Week-end des Sénateurs 

du ven dred i  8  au  d imanc he  10  se ptem bre  2017  
 
 

Vendredi 8 septembre 2017 
 

A partir de 11 h 00 : Accueil au siège de la JCE de Marseille 
! World Trade Center - 2 rue Henri Barbusse - Marseille 

 

Déjeuner libre 
 

14 h 00 : Rendez-vous sur le Vieux Port  
! 174, quai du Port - Marseille 
 

Départ avec le petit train de la Bonne Mère 
pour une découverte panoramique de 
Marseille  
Ce circuit vous conduira du Vieux Port jusqu'à Notre Dame de la Garde, en passant par la 
corniche, en bord de mer, où vous découvrirez ses richesses, comme les Fort Saint Jean et 
Fort Saint Nicolas, le Palais du Pharo, l'Abbaye St Victor, la vue imprenable du Pont de la 
Fausse Monnaie, du Château Valmer ou encore du célèbre Vallon des Auffes. 
Vous admirerez en toile de fond, les îles du Frioul et du Château d'If. Le train bifurquera 
alors, pour vous emmener vers le Vallon de l'Oriol où vous découvrirez de magnifiques 
demeures "marseillaises", accrochées à flanc de colline. 
Vous grimperez alors, jusqu'à 162 mètres d'altitude où la Bonne Mère veille sur Marseille et 
les Marseillais. 
A cet endroit, un spectacle grandiose s'offrira à vous avec un panorama de la ville à 360° à 
couper le souffle. 
 

 
 
 

Visite de Notre Dame de la Garde 
Notre-Dame-de-la-Garde, souvent surnommée « la 
Bonne Mère » est une des basiliques mineures de 
l'Église catholique romaine. Site classé depuis 1917, 
elle comporte deux parties : une église basse, ou 
crypte, creusée dans le roc et de style roman, et au-
dessus une église haute de style romano-byzantin 
décorée de mosaïques.  
Au sommet d'un clocher carré de 41 mètres de haut 
surmonté lui-même d'une sorte de tour de 12,5 mètres 
qui lui sert de piédestal, se dresse une statue 
monumentale de 11,2 mètres de la Vierge à l'Enfant réalisée en cuivre doré à la feuille. 
Depuis le Moyen Âge, Notre-Dame de la Garde est considérée comme la gardienne des 
marins et des pêcheurs. 
 



 

• Retour sur le Vieux Port 
 

Visite du musée du savon de Marseille 
La Licorne 
A l'intérieur de l'arsenal des galères construit par 
Louis XIV, ce musée vous permettra de découvrir 
l'histoire du savon. Vous participerez à l’atelier de 
fabrication et pourrez repartir avec votre savon 
personnalisé. 

! 25 Quai de Rive Neuve - Marseille 
 
 

18 h 00 : Réception à l’hôtel de ville 
! Quai du Port - Marseille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 h 00 : Dîner aux Buffets du Vieux Port 
Buffets avec plats provençaux y compris la Bouillabaisse à volonté 
face aux bateaux sur le port de Marseille avec une vue imprenable 
sur Notre Dame de la Garde. 

! 158 Quai du Port – Marseille 
 
 

Samedi 9 septembre 2017 
 

9 h 30 : Départ pour la visite des Calanques de Marseille à 
Cassis en bateau 

! Angle du Quai du port et du Quai des Belges – Marseille 
 

La visite du Parc National des Calanques 
vous permettra de vous évader au sein de 
paysages incroyables pour une durée 
d'environ 3 heures.  
 

Si pour des raisons météorologiques, les bateaux 
ne peuvent prendre la mer, il vous sera proposé un 
programme de substitution. 
 

 

13 h 00 : Déjeuner au restaurant du Musée Regards de Provence 
! Avenue Vaudoyer - Face à l’esplanade du J4 - Marseille  

 
 

14 h 30 Visite guidée du Mucem 
Le Mucem, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée est le 
premier grand musée national consacré à la Méditerranée. Depuis son 
ouverture en 2013, le bâtiment conçu par Rudy Ricciotti (associé à Roland 
Carta) est mondialement reconnu pour son architecture mêlant prouesses techniques et puissance 
esthétique.  

La résille, fine dentelle de béton qui enveloppe 
délicatement le bâtiment et laisse pénétrer l’air et la 
lumière, est le véritable emblème du Mucem. 
Du toit-terrasse, on emprunte la passerelle 
suspendue à 19 mètres de hauteur qui mène vers 
le fort Saint-Jean. 
Entre places, tours, remparts, chemin de ronde, 
salles voutées et panoramas, la visite du fort est 
l’occasion d’un voyage à travers l’histoire de 
Marseille. 
La visite des jardins est un véritable livre ouvert sur 
l’histoire des migrations des plantes autour de la 
Méditerranée. 

! 7 Promenade Robert Laffont - Marseille 



 

Traversée par la 2ème passerelle vers 
l'église Saint Laurent puis visite libre 
du Panier (vieux quartier de Marseille) 
ou shopping et retour à l’hôtel 
 
 
 

16 h 30 : Réunion du Conseil 
d’Administration de l’AFS-JCI 
et retour à l’hôtel 
 

 

19 h 30 : Rencontre avec les Jeunes Chambres Economiques Locales de PACA autour 
d'un apéritif à la Nautique 

! La Nautique - Pavillon flottant - Face au 20 quai de Rive Nive - Marseille 
 
 

21 h 00 : Dîner au restaurant La Nautique 
Situé au premier étage du Pavillon Flottant de la Société Nautique de Marseille, le restaurant de la 
Nautique offre une vue imprenable sur le Vieux-Port et ses bateaux. Une fois la passerelle franchie, vous 
montez à bord d’un établissement chargé d’histoire : maquettes et instruments de navigation racontent plus 
d’un siècle de présence marine de la Société Nautique sur le port mythique de Marseille. Le restaurant, 
avec ses grandes baies vitrées ouvertes à la Méditerranée, offre une vue panoramique sur le Vieux-Port, 
les forts St Jean et St Nicolas, le palais du Pharo et la Canebière… L’invitation au voyage se fait sentir 
également dans les assiettes. La cuisine, traditionnelle et raffinée, s’inspire des recettes et saveurs 
méditerranéennes. 

! La Nautique - Pavillon flottant - Face au 20 quai de Rive Nive - Marseille 
 
 
 

Dimanche 10 septembre 2017 
 

9 h 00 : Rendez vous à la Campagne Pastré pour soutenir le Jour J de 
la commission de la Jeune Chambre Economique de Marseille 
"TROPHEES CAPITAL’ ENTREPRISES", dans le cadre de Marseille 
Capitale Européenne du Sport 2017, en faveur du Handisport. 
Une rencontre originale et différente avec les membres Jeune Chambre en constituant des 
équipes (4 p) de sénateurs et anciens pour participer aux épreuves sportives ludiques. 

! Campagne Pastré – Avenue de Montredon - Marseille 
 

 
 

INSCRIPTION 
ET CONTACT 
 

Christiane et Philippe 
MARCORELLES 

19 bd Georges Clémenceau 
13004 Marseille 

Tél. : 06 20 34 20 10 
marcorelles.c@wanadoo.fr 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Nom & Prénom  

Adresse  

CP Ville  

Région  

Téléphone  

Mail  

Sénateur(trice) n°  

Accompagné de M./Mme  

Arrivée le  à Départ le  à 

Moyen de transport  " voiture  " train   " avion 
 

Week-end des Sénateurs JCI à Marseille 
8-9 et 10 septembre 2017 

 

Formule par personne 

Tarifs 
jusqu’au 
14 juillet 

Tarifs 
du 14 juillet 
au 15 août 

Nombre Total 

Week-end complet (du vendredi 14h au dimanche) 135 € 150 € x  
Samedi journée (visites matin & après-midi + 
déjeuner) 

55 € 70 € x  

Samedi journée + dîner 95 € 110 € x  
Samedi dîner 45 € 60 € x  

Date & Signature  
Clôture des inscriptions : 

le 15 août 
 

 
TOTAL : € 

 

Liste indicative d’hôtels autour du Vieux Port * 
* aucune pré-réservation ou négociation effectuées pour l’AFS-JCI Exemple de tarif relevé sur booking.com 

(total chambre double sans les petits-déjeuners) 
IBIS Budget Marseille Vieux Port ** 
46 rue Sainte, Marseille – Tél : 08 92 68 05 82 

A partir de 117 € pour 2 nuits 

Hôtel Alizé Marseille Vieux Port *** 
35 Quai des Belges, Marseille – Tél. : 04 91 33 66 97 

A partir de 160 € pour 2 nuits 

Escale Oceania Marseille Vieux Port *** 
5, La Canebière, Marseille – Tél. : 04 91 90 61 61 

A partir de 196 € pour 2 nuits 

Grand Tonic Hotel Marseille **** 
43 Quai des Belges, Marseille – Tél. : 04 91 55 67 46 

A partir de 214 € pour 2 nuits 

Newhotel Vieux-Port *** 
3bis, rue Reine-Elisabeth, Marseille – Tél. : 04 91 99 23 23 

A partir de 225 € pour 2 nuits 

Mercure Marseille Centre Vieux Port **** 
1 Rue Neuve Saint Martin, Marseille – Tél. : 04 96 17 22 22 

A partir de 238 € pour 2 nuits 

Hôtel Carré Vieux Port *** 
6, Rue Beauvau, Marseille – Tél. : 04 91 33 02 33 

A partir de 242 € pour 2 nuits 
      

 

Bulletin d’inscription à envoyer à : 
Christiane et Philippe MARCORELLES - 19 boulevard Georges Clémenceau - 13004 Marseille 

Tél. : 06 20 34 20 10 – marcorelles.c@wanadoo.fr 
Chèque à établir à l’ordre de « AFS-JCI / Week-end à Marseille » et à joindre à votre inscription. 


