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ma voiture ?
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clients satisfaits
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INFO Tout Schuss day à Aix, Savim à Marseille, retrouvez

tous nos bons plans en Provence pour ce week-end

Vendredi 17/11/2017 à 17H36

Au Savim de Marseille, on découvre toutes les saveurs d'ici et d'ailleurs.
PHOTOS DAVID ROSSI

Fin de l'annonce vidéo dans : (0:14)

De vendredi à dimanche, aux Docks, de nombreux artistes expriment leur talent à travers la musique. Le but ? Créer
une musique di érente tous les jours. Samedi, on se dirige vers le Babel Community où les bloggueurs Anaïs et
Pédro s'occupent de l'ambiance. La soirée Bababaaa promet d'être complètement déjantée ! Derrière les platines,
DJ Djel de la FF et derrière le bar de nombreux cocktails à base de rhum !

Pour l'apéro on a choisi...
- Vendredi : rendez-vous à Carte Blanche pour une soirée "Black Friday" ! De la bonne musique, des tapas cuisinés
nement et une bonne ambiance. Début des festivités à 20h. Carte Blanche, 243 Avenue des Poilus, 13013
Marseille. Plus d'infos sur la page Facebook de l'événement.
- Samedi : on se pose pour prendre l'apéro au Rowing Club à Marseille. Il s'agit probablement du dernier Apéro
Sunset de la saison, après un été pleinement réussi. Vins, cocktails, plats ra
programme. Plus d'infos sur la page Facebook de l'événement.

nés et ambiance groovy au

Notre sélection de bons plans
Pour animer votre week-end, en famille ou entre amis, voici notre sélection des bons plans en Provence.
L'Esplanade Mozart à Aix accueille le Tout schuss tout le week-end, la gastronomie tient salon au Parc Chanot
jusqu'à lundi et les marchés de Noël commencent à s'installer en Provence.

Où ?

Quand ?

Quoi ?

Combien ?

Pour qui ?
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Le salon Animal Mania pour
trouver son compagnon

Le concert du Nouvel An fait
valser l'Opéra

La traditionnelle baignade
hivernale

Marseille - Samedi et dimanche
de 9h30 à 19h

Marseille - Samedi à 16h et 20h

Sausset-les-Pins - Dimanche à
11h

Pour la 14e année, Animal Mania
va mettre ses visiteurs en mode
câlin, ces samedi 6 et dimanche
7 janvier, au parc Chanot. Avec
plus de 150 exposants et environ
un millier d'animaux de tout poil,
cette nouvelle édition propose
une surface d'exposition
d'environ 4 500 m², soit le double

Un concert inaugural dirigé par
Lawrence Foster. Là, les curieux
pourront inaugurer 2018 en se
laissant guider par les airs de
Franz Lehar (La Veuve Joyeuse),
Max Bruch (Concerto pour
clarinette et alto), Franz Von
Suppé (La Bella Galatea) ou bien
évidemment Johann Strauss
(Kaiser Waltz et La marche de

Ce dimanche encore, les
courageux devraient se jeter à
l’eau pour leur baignade
hivernale annuelle. Une tradition
qui se perpétue depuis huit ans.
+ d'info
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