
Marseille Pass 

  
ACTIVITES : 

  
• Compagnies Maritimes Calanques & Chateau d’If 
10% de réduction pour les balades des Calanques (offre non cumulable avec d'autres 
remises) : 
- Essentiel des Calanques - Petit circuit Marseille (2h15) 
-Intégrale des Calanques - Grand circuit Marseille et Cassis (3h15) 
Toute l'année, soumis aux conditions climatiques. 
Quai du Port / Vieux-Port, 13001 
https://www.calanques-if.com/ 

 
• La Grande Roue 
Tarif réduit. 
La grande roue offre une vue unique de la ville, à 360° en plein air. 
Tous les jours 10h30-23h00 
Selon les saisons : Vieux-Port / Esplanade J4 / Escale Borély 
  
• Orange Vélodrome 
Tarif réduit. 
Découvrez les coulisses de l’Orange Vélodrome comme vous ne les avez jamais vues 
et plongez au cœur de l’histoire de l’Olympique de Marseille. 
A travers un parcours libre, accédez au vestiaire, au bord pelouse, vivez une expérience 
inédite et complète qui vous permettra assurément de faire le plein de souvenirs et 
d’émotions !  
3 Boulevard Michelet, 13008  
https://www.orangevelodrome.com/  
  

  
• Marseille Drone Tour  
Réduction  
Une expérience unique à Marseille, découvrez la cité phocéenne comme vous ne l’avez 
jamais vue et prenez le temps d’admirer les paysages urbains les plus exceptionnels !  
Esplanade J4  
13002  
http://marseilledronetour.com/  
  
• Provence Tours  
Tarif réduit pour les excursions.  
Excursions au départ de Marseille jusqu’à la Provence et Côte d’Azur.  
Rue Payan d'Augery, 13014  
+33 (0)4 90 14 70 00  
http://www.provencetours-marseille.com/fr  
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• Trolib  
10% de réduction sur les sorties accompagnées en trottinette électrique.  
Location de e-Trott, e-VTT et e-Bike, sur réservation.  
25 Quai de Rive Neuve, 13001  
https://www.trolib.com/  

  
• E-Bike Tours  
Tarif réduit sur les circuits accompagnés en vélo, sur réservation  
E.bike Tours vous invite à découvrir Marseille en vélo électrique pour des balades 
touristiques commentées !  
Rendez-vous : 30 Quai de Rive Neuve  
https://www.ebiketours.fr/  

  
• EasyMove  
10% de réduction sur la location de vélo électrique.  
Location de vélo et trottinette électronique.  
Tous les jours 10h00-19h00  
25 Quai de Rive Neuve, 13001  
+33 (0)4 84 26 22 91  
https://www.easymove.fr/  
  

  
• EVTT Provence  
15% de réduction sur la location de vélo électrique pour un circuit dans les Calanques.  
Tous les jours 9h00-19h00.  
3 Avenue d'Odessa, 13008  
+33 (0)6 31 63 13 24  

http://evtt-provence.com/fr/tours-et-location-de-velo/  
  

• Tuk Tuk Marseille  
10% de réduction.  
Laissez-vous tenter par le charme de la Dolce Vita, en choisissant le plaisir d’une balade 
touristique dans le premier Tuk Tuk Marseillais (de 1 à 6 personnes).  
http://www.tuktukmarseille.com/  
  

  
• Raskas Kayak  
10% de réduction sur les sorties en Kayak.  
Balades en kayak en mer dans le parc National des Calanques.  
Sur réservation  
Bonneveine - Impasse du Dr Bonfils, 13008  
+33 (0)4 91 73 27 16  
https://raskas-kayak.fr/  

  
• Exit Game Marseille  
10% de réduction sur une partie d'Escape Game.  
Jeux d’énigmes en intérieur à Marseille  
Sur réservation  
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4 Rue Barthélémy, 13001  
+33 (0)9 81 47 75 74  
https://www.exitgame.fr/  

  
• Locked Time - Escape Game  
10% de réduction sur une partie d'Escape Game.  
Sur réservation.  
254 Boulevard Baille, 13005  
+33 (0)4 91 80 33 56  
https://locked-time.com/  

  
• SENSAS Marseille  
Tarif réduit (25€ au lieu de 28€).  
Dans un temps limité et en équipe de 4 à 20 personnes, traversez 6 ateliers sensoriels et 
3 SAS en relevant des défis surprenants pour la plupart dans l'obscurité totale !  
Uniquement sur réservation, tous les jours 9h00-23h00.  
17 Rue Julia, 13005  
https://marseille.sensas.top/  
  

  
• Esprit Fauconnerie (Lambesc)  
Réduction de 10% sur le tarif "Forfait initiation"  
Rentrez dans la peau du fauconnier ! Rencontre avec les oiseaux et découverte de la 
fauconnerie  
+33 (0)6 28 32 25 70  
https://esprit-fauconnerie.com/  
  

• Parc Zoologique de la Barben (près de Salon de Provence)  
Réduction sur le billet d'entrée  
Le plus grand zoo de la région  
Route du Château, 13330 La Barben  
https://www.zoolabarben.com/  
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