
Voyages 2015  
• Le Portugal -  du 31 mars au 9 avril 2015 10 jours / 9 nuits 1840 € base 15 personnes   

de Porto à Lisbonne, Circuit en Pension Complète .Bienvenue au Portugal pour une approche 
complète de l'ancienne Lusitanie. Porto et sa vieille ville - La vallée du Douro - Le couvent de 
Tomar, joyau historique le monastère de Batalha - Lisbonne : Le monastère des Hiéronymites, 
emblème de l'art manuélin....  

Inscriptions a/c du 15 septembre 2014  
 

• Madrid – du 27 au 31 mai 2015 5 jours/ 4 nuits Demi-pensio n 1085€  base 15 personnes   
Hôtel 4* centre ville .Musée du Prado, Excursion à l'Escurial, Musée Reine Sofia, Palais Royal, 
Musée Thyssen, le vieux Madrid........ 

Inscriptions a/c du 15 septembre 2014  
 

• La Côte Egéenne  – du 20 au 30 septembre 2015 Pension complète Tarif  à venir  : 
Izmir, Pergame, Sardes, Aprodisias, Pammukale,Tlos, Xanthos, Pinara, Amintas, Patara, Kayakoy, 
caunos, excursion à Rhodes, Bodrum,  Cnidos, Priene, Milet, Dydimes, visite de l'île de Samos, 
Ephese.... 

Inscriptions a/c du 15 janvier 2015  

 
NOUVELLES DISPOSITIONS  

 
En 2015, les inscriptions aux voyages se feront dir ectement auprès 

d’Arts et Vie Marseille  
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Nous espérons que l'été aura été bon pour tous et que vous avez profité des longues 
journées. 
Le programme du dernier trimestre 2014 est arrêté ainsi que les destinations des 
Voyages pour 2015, mais les prix ne sont pas tous connus car les tarifs des transports 
aériens ne sont pas encore tous communiqués. 
 
Programmes détaillés et prix vous seront diffusés dés que nous les connaîtrons. 
 
Les nouvelles activités, les programmes des conférences et sorties pour 2015 vous 
seront également adressés lorsque les intervenants nous aurons confirmé leur 
participation. 
A bientôt! 
 

Sortie 2014 
 
Mardi  16 septembre 2014  à 
14h30 et à 15h30 
Visite guidée au Musée Ziem de 
l'exposition en cours : « 
Rembrandt, Le lorrain, 
Turner, ... Gravures de la 
collection Ziem  » 
 

• Conférence 2014 
 
Mardi  18 novembre 2014 à 18h 
« Zénobie, reine de Palmyre » par 
Pierrette Nouet 
Salle R Dufy- rond point de l'hôtel de 
ville 
13500 Martigues 
 
 


