LES CALANQUES
N’ATTENDENT QUE VOUS !
WEEK-END À MARSEILLE SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 NOVEMBRE

Marseille, la cité phocéenne

PROFITEZ D’UN WEEK-END
À MARSEILLE
AU DÉPART DE LILLE
Samedi 18 & dimanche 19 novembre 2017

DÉCOUVREZ...



Le célèbre Vieux Port, cœur palpitant de la ville, également une place de marché pour y retrouver du

poisson frais.



Les Calanques, connues dans le monde entier pour ses paysages de falaises calcaires plongeant dans

la mer.




La basilique Notre Dame de la Garde, figure emblématique de la ville…
MuCEM, le musée des civilisations et de la Méditerranée met l’accent sur les sociétés et les cultures

méditerranéennes et européennes. Situé en bord de mer entre le port maritime et le Vieux Port.

PROFITEZ...

 D’un aller/retour Lille Europe - Marseille St-Charles (2nde classe)
 D’un hébergement à l’hôtel Ibis Euromed 3* ou similaire avec petit-déjeuner inclus

NOS TARIFS (1)(2)

187€
Par adulte

123€

HORAIRES (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)
•

Lille Europe: 06h54 Marseille St- Charles: 12h16

•

Marseille St- Charles: 17h14  Lille Europe: 21h56

-12 ans

OPTIONS
•

Dîner 3 plats hors boisson: 22€

•

Pass transport 48h (métro/tram) : 8€

•

Supplément chambre single : 35€

(1)(2) Meilleurs tarifs possibles. Offre limitée à 50 personnes, valable à date et hôtel 3*dans la limite des places disponibles. Tarifs établis sur une base de 2 adultes en

chambre double (chambre individuelle capacité maximum de 10% du nombre de participants). Un minimum de 20 personnes adultes et de 10 chambres est
nécessaire. Tarifs enfants partageant la chambre de 2 adultes. Tarifs soumis aux conditions générales de ventes groupes, SNCF – 2 place aux Etoiles – CS 70001 –
93633 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX – RCS Bobigny B 552 049 447. RCS signifie Registre du Commerce et des Sociétés. Tenu par le tribunal de commerce, le RCS
recense depuis 1919 un certain nombre d’informations légales sur les entreprises françaises pour informer les tiers et sécuriser le monde des affaires. Tous droits de
reproduction réservés. Crédits photo: photothèque SNCF

