
COÛT DU SEJOUR :  1 425 €    soit  95 € par jour 
COÛT DE L’ASSURANCE FACULTATIVE :  57 € 

 

Autonomie : B1/B2 
11 Adultes 

3 Encadrants 
BALADE PROVENCALE 

du 31/07/2021 au 14/08/2021  
 
 Situation géographique et hébergement 
Adossée sur les contreforts du plateau du Cengle, au pied de la montagne Sainte-Victoire, le village de 

Rousset, où vous séjournerez, est 
typiquement provençal. 
 
Vous logerez, en gestion libre, dans un 
bâtiment offrant tout le confort possible et 
habituellement réservé à une petite 
collectivité.  
 
Des chambres de un ou deux couchages 
seront proposées à tous les participants.  
  

 Transport 
Le groupe disposera tout au long du séjour d’un minibus 9 places ainsi que d’un véhicule 5 places. 
 
 Activités envisagées  
C’est dans un véritable petit coin de paradis que prendra place votre séjour. En effet, le village de Rousset a 

su conserver tout le charme des villages provençaux. Ses rues pavées 
et joyeusement animées vous permettront de flâner tranquillement à la 
découverte des spécialités du coin et de l’artisanat local.  
 
Collines recouvertes de garrigue, forêts de pins, paysages boisés de 
vignes et d’oliviers offrent une diversité qui rendent les balades 
particulièrement agréables. 
 
Le riche passé de la commune a laissé des traces que l’on pourra 
également admirer :  chapelle Saint-Privat du XIe siècle, moulin en 
pierre sèche du XVIIIe siècle ou encore l’église et la chapelle du Calvaire.  

 
La proximité d’Aix-en Provence, sera l’occasion d’une visite à votre 
rythme de la ville chère à Cézanne. Au cours de vos pérégrinations, vous 
découvrirez, si le cœur vous en dit, les lieux qui ont marqué la vie de 
l’artiste : la Bastide du Jas de Bouffan et son parc, propriété de la famille 
du peintre et, au cœur du Grand Site Sainte-Victoire, les carrières de 
Bibémus lieu de naissance du cubisme et d’œuvres parmi les plus 
célèbres.  
 

Ce séjour de découverte sera aussi un séjour 
gourmand puisque vous visiterez le Musée du 
Calisson et les Jardins du Roy René réputé pour 
son verger composé de dix-neuf variétés provençales différentes d’amandiers ! Bien 
entendu, on en profitera pour se régaler de calissons mais aussi de nougats.   
 
Ce séjour contentera les amoureux de belles balades dans l’arrière-pays provençal 
car vous flânerez dans des villages typiques à la découverte des curiosités qui passent 
souvent inaperçues par la foule des touristes. 

 
Enfin, on ne manquera pas de se rendre sur le littoral : La Ciotat, Cassis et ses Calanques vous permettront 
de profiter des joies de la baignade mais aussi visiter des lieux inoubliables. 
 
C’est donc un véritable ressourcement et une grande bouffée d’oxygène qui vous sont proposés lors de ce 
séjour inoubliable ! 

 


