
Découvrir Aix en Provence
La visite d'Aix en Provence est une invitation au voyage dans le temps. Son 

patrimoine architectural et culturel est accessible à tous. Il suffit de se promener 
pour en découvrir ses richesses. Aix en Provence offre aux visiteurs des lieux 

culturels nombreux et prestigieux, musées, fondations et espaces culturels, sites 
archéologiques qui témoignent de la richesse de son patrimoine.

Musée Granet Atelier Cézanne
Musée Arbaud Muséum d'histoire naturelle
Musée du viel Aix Fondation Vasarely
Musée des tapisseries La cite du livre
Pavillon Vendôme Sites et monuments

        Bus :Ligne N° 3    1 car tous les 15 minutes  Carnet de 10 voyages 7,70€  
        1,10 e à l'unité auprès du conducteur
         Achat des tickets : Tabac-Presse avenue du val St André
 

DIMANCHE

30 MARS

      -      Arrivée des équipages – installation
- 18h30 : pôt d’accueil offert par le club
- présentation du programme

LUNDI

31 MARS

- matinée libre 
- 14h : 
- Observatoire de la Forêt Méditerranéenne à Gardanne
-  Visite avec guide                                               5€

MARDI

01 AVRIL

                                                                        2 tickets de bus
- Matinée libre
- 15h15 : départ de l'office du tourisme
-  visite du centre d'AIX en petit train                   6€

MERCREDI

02 AVRIL

- Pique-nique :Direction la face sud de la St Victoire D7
- Le Tholonet, St Antonin sur Lagon, pique-nique au 

parking des "Roques-Hautes" visite de la maison st 
Victoire, Puyloubier circuit des fontaines, cave des 
vignerons dégustation retour sur Aix

JEUDI

03 AVRIL

- Matinée libre
- 14h00 départ pour visite du musée des papillons à 

Fuveau.                                                            3€
- 16h00 :Visite du puit de mines Hély-d'Oissel à 

Gréasque
 commenté par un mineur                                             5€

VENDREDI

04 AVRIL

                                                                   2 tickets de bus
- 10 h00 Découverte avec guide du vieil Aix      8,50€

      -     12h30  Repas Marocain au "Le Riad". Menu : Tajine 
d'agneau aux abricots et aux pruneaux avec couscous, 3 
pâtisseries par personne, thé à la menthe ou café    sans vin ni 
apéro       puis flânerie libre dans Aix                        25,00€

SAMEDI

5 AVRIL

- Matinée libre
- 14h00  Promenade à pied avec guide de la maison st 

Victoire : Barrage de Zola ,aqueduc Romains ,barrage 
de la petite mer ,si possible carrière de Bibemus

-                                                                Gratuit

DIMANCHE

06 AVRIL
      -     départ pour d’autres horizons.



Bulletin d'inscription              Séjour à Aix du 30 mars  au 06 avril 2008

M. et Mme ………….……………
Club………………………..………
Arrivée le :….……………….………
Départ le :…………………..……… 
   Le programme peut être sujet à modifications en fonction de l’actualité !!

- Visite Observatoire de la forêt .........................  5,00€    X    =
- Visite d'Aix en petit train .................................  6,00€    X    =
- Visites musée des papillons .............................  3,00€    X    =
- Visite guidé de La mine de ..............................  5,00€    X    =
- Découverte du viel Aix ....................................  8,50€    X    =
- Repas au restaurant ........................................  25,00€    X    =
TOTAL : ………………………………………..…….. ___________

Réponse souhaitée pour le 16 mars 2008.
Chèque libellé à l’ordre de « ERIBA CLUB SUD-EST »
Et à adresser a : Michel Germanangue
                           13 impasse du mas de Gidde
                           13500 La Couronne
                           tel : 04 42 49 61 09 / 06 21 09 54 13
                           mail : michel.mga@wanadoo.fr

       

CAMPING  « Chantecler »
41 AV Val st André– 13100 AIX EN PROVENCE

Email : info@campingchantecler.com  TEL : 04 42 26 12 98 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Prix : forfait : 22,20€ /TTC jour pour 2 personnes électricité 5A comprise
Emplacement secteur 100 la pinède  conseillé. Uniquement CB ou espèces

Une remise de 5% aux membres du club

En venant de Marseille- Aix, quitter l’autoroute A51 à la sortie 17
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