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BOURSE DES VOYAGES 

Le meilleur des programmes de voyage, 
séjours, circuits, week-ends...  

Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur, 

Pour plus d’informations, consultez le site de l’Institut Pasteur : www.pasteur.fr 

 I - ENTREE ET SEJOUR DANS LE PAYS: 

� 

 

La carte nationale d'identité ou le passeport en cours de 
validité suffit pour les ressortissants de l'Union Eu-
ropéenne.  
 

Marseille est une grande ville réputée pour son vieux 
port, ses monuments religieux et sa corniche. La 
Basilique Notre Dame de la Garde, bâtie sur un piton 
calcaire de 162 m de haut, est sans conteste l’emblème 
de la cité. L’édifice est surmonté d’un haut beffroi, lui-
même dominé, depuis 1870, par une statue de la Vierge 
à l’enfant, haute de 9 m et dorée à la feuille d’or. Plus 
loin, dans le Quartier du Panier, la Vielle Charité est 
également remarquable pour son bel ensemble architec-
tural, ainsi que pour ses deux musées, l’un axé sur  

 III - CENTRES D’INTERETS DANS LE PAYS: 

 II - VACCINS: 

Aucun vaccin n'est obligatoire. 
Vaccins conseillés: 
Bien qu'aucun vaccin ne soit imposé, il est conseillé de 
mettre à jour le DT Polio. 
 

Ces informations administratrives ne concernent que les ressortissants français 
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l’archéologie, l’autre concernant les arts africains, océ-
aniens et amérindiens. A proximité, les calanques sont 
un site incontournable : de Marseille à Cassis, les pay-
sages de ce massif rocheux se découvrent en bateau ou à 
pied. (Pour la balade en bateau, le visiteur devra se ren-
seigner auprès de l’Office de Tourisme.) 
Coté plages, la Riviera séduit tous les amateurs de far-
niente avec ses stations balnéaires légendaires, Juan-
Les-Pins, Sainte-Maxime, Cavalaire-sur-Mer, Saint-
Tropez, pour ne citer qu’elles. Nice mérite le détour 
pour son quartier historique, mais aussi pour la célèbre 
Promenade des Anglais où se côtoient palaces, casinos 
et voitures de luxe. La vieille ville concentre des bâti-
ments religieux de toute beauté, tels que la Cathédrale 
Orthodoxe Russe Saint-Nicolas, la chapelle de la 
Miséricorde et la cathédrale Sainte-Réparate. Côté 
musées, il y en a pour tous les goûts avec le Musée Ma-
tisse ou le Musée Chagall, le Musée d’Histoire 
Naturelle, le Musée des Arts Asiatiques... 
Côté nature, la Camargue offre de vastes étendues sau-
vages marécageuses qui abritent une multitude 
d’oiseaux dont une vaste colonie de flamants roses. 
Dans les terres, Avignon est le passage obligé pour ceux 
qui souhaitent découvrir une vraie ville provençale. La 
Cité des Papes est connue mondialement grâce à son 
magnifique Palais des Papes, datant du 14ème siècle, et 
les vestiges du Pont Saint-Bénézet (le Pont d’Avignon). 
A proximité des Alpes de Haute-Provence, le Lubéron 
regorge de villages pittoresques et de paysages magni-
fiques, où champs de lavande alternent avec champs de 
vignes. 

Marseille : 
En janvier, de 3°C à 11°C. 
En mars, de 6°C à 16°C. 
En mai, de 13°C à 23°C. 
En juillet, de 19°C à 30°C. 
En septembre, de 16°C à 25°C. 
En décembre, de 4°C à 12°C. 

ATTENTION  
Taux de change du 

23/11/2011 
1 EUR = 1 EUR. 
1 EUR = 1.34415 USD. 

 V - CHANGE:  IV - TEMPERATURES: 
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Pour visualiser ce document sous forme de mini guide  
il faut l’imprimer puis le plier en quatre. 

BON VOYAGE ! 

  

 VI - DECALAGE HORAIRE: 

La saison printanière est propice pour visiter la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, car les températures sont 
élevées sans être trop chaudes. Il est conseillé d'y aller 
entre les mois de mai et juillet. 
Cependant, l'hiver ouvre ses portes au ski grâce aux 
Alpes dont les sommets s'élèvent jusqu'à 4 000 m d'alti-
tude, à seulement une heure de Nice. 

 VII - SAISONS: 


