
 

 

Sur les pas de Marcel Pagnol 

  
 

JOUR 1 

 

Départ tôt le matin de Millau, Arrivée sur Marseille dans la matinée et visite guidée de la 

ville. C’est la plus ancienne des villes françaises. Son architecture et sa population sont le 

reflet de 2600 ans d’histoire. 

Déjeuner buffet au restaurant sur le vieux port. 

Après-midi, départ pour le château de la Buzine, « le château de ma mère ».  

En 1941 Marcel Pagnol achète le domaine pour en faire une « cité du cinéma ».  

Abandonné et ruiné, il est vendu en 1973 à un promoteur qui y fait construire 249 villas. 

Depuis 1995, il est la propriété de la ville de Marseille qui l’a restauré pour en faire une 

maison des cinématographes. Visite guidée. 

Retour sur Aubagne, installation dans un hôtel 3***, dîner et logement. 

 

JOUR 2 
 

Petit déjeuner, puis départ pour une visite guidée « sur les traces de l’enfant du pays ». Visite 

guidée dédiée à Marcel Pagnol sur sa vie, son œuvre, sur un parcours bien précis avec une 

parti de la visite en car, des arrêts pédestres : village d’Eoures du Shpountz, la Treille et la 

fontaine de Manon. 

Repas de midi au restaurant. 

Après-midi, visite guidée du musée du Santon. Un santonnier vous invite à partager l’intimité 

de son atelier et des ses créations. 

Retour à Millau en début de soirée. 

 

 

Prix T.T.C. par personne 

A partir de 215€ 

 

 

CE PRIX COMPREND :  

 

Le transport en autocar grand tourisme 

Le déjeuner du jour 1 et 2 (vin et café compris) 

Les visites guidées mentionnées au programme 

Les entrées mentionnées au programme. 

La demi-pension a l’hôtel 

L’assurance responsabilité civile 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

Le supplément chambre individuelle (+ 50 euros) 

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation vol de bagages. 

Les frais divers et personnels. 

 

 

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter 


