Suggestions d’activités 2014
Proposition n°1 :

La Ronde du Patrimoine

Visite de ville commentée.
Une approche de la connaissance du patrimoine.
Centre ville, vieilles rues, chapelles, portes anciennes, façades … commentaires
originaux.
Durée : Environ 1h
Petits groupes (7 pax mini/20 pax maxi)
Tarif : 3€50/personne

Proposition n°2

Ceyreste, village romain

Visite du petit village de Ceyreste.
A 5 km de La Ciotat, Ceyreste était la ville, La Ciotat était le port jusqu’en 1429
où les deux villes se séparèrent.
L’histoire des fontaines romaines, des petites maisons et des ruelles du XVIIème siècle
vous sera racontée.
Durée : Environ 1h
Petits groupes (7 pax mini/20 pax maxi)
Tarif : 2€50/personne

Proposition n°3

La Bastide Marin

La Bastide Marin se veut un centre du matrimoine marin et terrestre.
Les jardins de la Bastide offrent une promenade riche en découvertes.
Jardins, des plantes magiques, vignes, blé etc…
Un voyage dans le temps !
Possibilité de pique-niquer sous les arbres centenaires.
Durée : Environ 1h
Tarif Groupe : 3€50/personne
Avec pique-nique 5€/personne (pique-nique non fourni)

Proposition n°4

Musée du Vieux La Ciotat

De nombreuses salles présentent l’histoire et la vie de La Ciotat,
et de la Provence en général.
C’est à La Ciotat que fut inventé le cinématographe :
à voir la salle cinéma de grande valeur.
A voir aussi, de très nombreuses pièces marines.
Durée : 2h
Tarif Groupe : 2€/personne

Proposition n°5

Visite des calanques en bateau

Visite en bateau des plus hautes falaises maritimes d’Europe.
Un circuit enchanteur au pied des falaises aux formes extraordinaires :
le Bec de l’Aigle, la Tête de Chien etc …
Divers circuits.
Durée : 1h30/2h15/2h45
Tarif Groupe : Suivant choix du circuit

De 15 à 27€/personne
Proposition n°6

Visite du Parc du Mugel

Dans le magnifique parc naturel niché dans la calanque du Mugel.
Arbres, plantes et essences de notre région permettent une visite
et une détente pour tout public.
L’accès au belvédère domine la mer.
Durée : 2h
Tarif : Visite gratuite - Pourboire guide conseillé

Proposition n°7 :

Visite du Jardin de l’Espérance

« C’est un jardin extraordinaire » …
Dans un espace de plus de 7000 m2, nous vous emmenons pour une flânerie dans
une multitude de « coins » naturels où vous irez de découvertes en connaissances,
en faisant appel à tous vos sens !
Durée : De 1h à 4h

Proposition n°8

Visite d’une carrière

Dans une carrière située dans la colline, un espace muséal propose de raconter
l’histoire de la pierre, les outils et le métier de « … ».
Une boutique proposant des objets «détournés » originaux termine la visite d’une
manière agréable.
Durée : Environ 1h
Tarif et rendez-vous : Sur demande

Proposition n°9 :

Visite de la cave viticole

Présentation de l’ancienne cave.
Petite conférence pour expliquer les principes de vinification à travers les âges.
Historique des vins de La Ciotat.
Dégustation des produits.
Durée : 1h

Pour toutes les activités
réservation obligatoire J-10
Site internet : www.tourisme-laciotat.com
Rubrique « espace pro » puis « espace groupe »
Contacts
Office de Tourisme - Boulevard Anatole France
13600 La Ciotat
Tel : 04 42 08 61 32 / Fax : 04 42 08 17 88
E-mail : tourismeciotat@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année
Hiver : Lundi au Samedi 9h00-12h00 & 14h00-18h00
Eté : Lundi au Samedi 9h00-20h00
Dimanches & Fêtes 10h00-13h00

NB : Certaines activités sont soumises à une règlementation :
Parc du Mugel, Circuit Route des Crêtes, Visite des Calanques en Bateau
Et peuvent donc être en conséquence interdites en fonction des conditions
météorologiques.
Consulter l’Office de Tourisme.

