
 

 

 

 

MARTIGUES ET LE MUSIC-HALL 
ASSOCIATION VLC 

MARDI 04 DECEMBRE 2018   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Départ en direction de Martigues. Visite guidée de la « Venise provençale ». Située au bord de l’étang 
de Berre, reliée à la mer par le canal de la Caronte, c’était, naguère, une petite ville de pêcheurs. 
Continuation vers Gignac-la-Nerthe. Arrivée au Music-Hall. Déjeuner servi par les artistes sur rollers, 
suivi d’un intermède dansant animé par un disc-jockey.  Menu :  

Kir Maison servi à table 
Notre Sélection de Foie Gras & son pain Tranché aux Epices 

Le Confit de Canard avec ses Légumes & son Gratin à l’Ancienne 
Brie Fermier sur son Lit de Salade 

Charlottine aux Fruits Rouges 
Vins Rouges & Rosés (1btl/4pers.) -  Cafés 

 

A 15h, spectacle d’1h30 : hommage aux grandes étoiles de la chanson française. Les chansons de Piaf, 
Brel, Barbara, Bécaud, Aznavour, Sardou, Halliday sont des intemporelles que chacun fredonne. Les 
artistes du Music-Hall sont des artistes aux talents multiples qui savent à la fois chanter, danser, jouer de 
plusieurs instruments, faire rire ou émouvoir. Leur passion pour la scène donne une intensité hors du 
commun à ce vrai spectacle de music-hall où tout est en direct. Ils entrainent le public dans un tourbillon 
de chansons, d’émotion, de bonheur illuminé par la magie de la musique. Retour vers Six Fours. 
 
 

 

Prix par personne TTC établis en fonction du nombre de participants payants par autocar 
 

20/24          25/29          30/34         35/39        40/44        45/48 

  95 €           85 €            79 €            75 €         71 €           69 € 
 
 

 

Ce prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme plan incliné, la visite guidée de Martigues 

(2h), le déjeuner spectacle selon menu et boissons annoncés au programme ci-dessus.  

Ne comprend pas : L’assurance assistance / annulation - Les entrées non mentionnées- Les pourboires  
 

Pour information : Merci de contacter votre commercial dès que vous avez atteint 44 inscrits. 
 

Ce programme est donné à titre indicatif. Veuillez bien noter qu’il peut y avoir des modifications dans l’ordre des excursions ou 

dans celui des animations suivant la disponibilité des intervenants. Michel Voyages et ses clients sont tenus de respecter la 

législation du transport de voyageurs. Les temps de conduite et d’arrêts de votre programme incluant une prise en charge et 

dépose de votre groupe d’une durée maximale de 30 minutes sont calculés en fonction de celle-ci. Toute modification de votre 

part (arrêts ou visite supplémentaire) peut entrainer une hausse de tarif. Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

Ce devis N° 123 236 établi le 21/02/2018 à Six Fours les Plages n’a valeur ni d’option, ni de confirmation. Ces prix selon les 

tarifs en vigueur (TVA française à 10% pour la restauration et le transport et à 20% pour les autres prestations) pour la période 

choisie mentionnée ci-dessus sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilités hôtelières et d'autocar au moment de la 

réservation et sujets à modifications tarifaires dues à une hausse du carburant ou taxes jusqu'à 30 jours avant la date de départ. 


