Les Calanques au Naturel

Durée
Une 1/2 journée (matin ou après midi)

Groupe (de 30 à 60 personnes)
Plusieurs groupes de 10 à 15 participants

Tarif / personne

Marche dans les Calanques
Balade de Port Miou à la Pointe Cacau - apéritif provençal
Les Calanques de Cassis sont souvent synonymes
de paradis pour les randonneurs. Les paysages hors
du commun, les lieux insolites et sauvages, font des
Calanques l’un des joyaux du littoral méditerranéen.
Notre équipe d’accompagnateurs met à votre
disposition sa connaissance du massif afin de vous

Le tarif comprend

guider sur les sentiers de randonnée et partager ses
connaissances sur la faune et la flore locale.

·Une balade de Port Miou à Port Pin
·L’encadrement par des guides diplômés
·L’assurance en RC des participants
·Un apéritif provençal comprenant :
- vin blanc de Cassis : 2 verres (25cl) / pers
- eau minérale : 1 bouteille (33cl) / pers

Accessible pour tous âges et tous niveaux, cette
balade vous conduira jusqu’à la pointe Cacau. Lors
de cette promenade, nos guides prendront à témoin
les vestiges du passé pour vous raconter un bout de
l’histoire humaine des Calanques…

- toast tapenade noire : 3 toasts / pers
- toast tapenade verte : 3 toasts / pers

A la suite de votre balade, vous pourrez profiter d’un

- toast anchoyade : 3 toasts / pers

apéritif composé de spécialités provençales.

- olives et chips

Le tarif ne comprend pas
·L’assurance annulation
·Le transport des participants
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