
BOUTIQUES :  
  
• Confiserie Dromel Ainé  
5% de réduction pour tout achat et 10% de réduction pour tout achat supérieur à 150€.  
Chocolatier confiseur depuis 1760, chocolats, marrons glacés, calissons, fruits confits, 
biscuits, dragées, confiseries, nougats, café, thé, confitures et miels...  
19 Avenue du Prado, 13006  
+33 (0)4 91 80 08 08  
https://dromel-aine.com/  
  

  
• Torréfaction Noailles  
10% de réduction  
Une institution, torréfacteur de café depuis 1927  
https://www.noailles.com/  
  
• Les Calissons du Roy René (Boutique Marseille)  
10% de réduction  
Créée en 1920, entreprise familiale et spécialisée dans la confection de confiseries 
provençales.  
Le Roy René vous propose le traditionnel Calisson d’Aix-en-Provence et une collection de 
calissons d’exception aux multiples saveurs et autres confiseries.  
1 Rue de la République, 13001  
+33 (0)4 96 17 53 30  
https://www.calisson.com/fr/  
  
  

• La Cure Gourmande (Boutique Marseille)  
10% de réduction + 1 choupette offerte sur présentation d'un pass enfant  
Biscuitier depuis 1989, la Cure Gourmande fabrique ses gourmandises dans ses propres 
ateliers, tous situés dans le sud de la France, biscuits, confiseries et chocolats  
19, La Canebière, 13001  
+33 (0)4 91 90 55 12  
https://www.curegourmande.fr/fr/  
  

  
• Maison Dragées Rosière  
1 Dragette offerte (jolie petite boite d'allumettes garnies de 5 dragées)  
Fabricant de confiserie depuis 1924, la Maison Rosière s’est spécialisée dans la 
production de dragées avec une recette unique et exclusive depuis 1948  
5 Avenue Fernandel, 13012 Marseille  
+33 (0)4 91 93 06 23  
https://rosiere.fr/fr/  
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• Les Savons de Saint-Victor  
Un petit savon offert.  
Un savoir-faire authentique, fabrication artisanale des savons de Marseille situé en plein 
cœur du quartier historique et culturelle de Marseille.  
Boutique atelier qui propose des savons et d’une gamme de produits pour la douche et 
le bain.  
7 Place Saint Victor, 13007  
+33 (0)4 91 81 53 68  
https://www.les-savons-saintvictor.com/  

  
• La Savonnerie Marseillaise  
10% de réduction  
Fabrication artisanale de savons de Marseille : savon traditionnel, savon soin, savon 
liquide. La garantie d'un produit naturel et sain.  
47 La Canebière, 13001  
+33 (0)4 91 52 07 49  
https://savonnerie-marseillaise.com/fr/  
  
• Le Bazar de César  
Un savon invité (30gr) offert à partir de 10€ d’achat  
Boutiques de produits du terroir où vous découvrirez un savoir-faire authentique et 
ancestral, dans la pure tradition Marseillaise et provençale. Au cœur d'un lieu datant du 
XIIIème siècle à l'entrée du célèbre quartier du Panier, vous y trouverez savons de 
Marseille et produits pour le corps, la maison et quelques accessoires.   
4 Montée des Accoules, 13002  
+33 (0)6 19 70 95 76  
https://www.lebazardecesar.com/index.php  
  

  
• La Compagnie de Provence (Boutiques Marseille)  
10% de réduction sur certains produits  
La Compagnie de Provence vous propose un grand choix de savons de Marseille et 
de produits naturels de Provence : savons liquides, soins du corps et visage, colognes et 
produits pour la maison.  
18 Rue Davso, 13001  
1 Rue Caisserie, 13002  
https://compagniedeprovence.com/fr/  
  

  
• Durance  
10% de réduction sur certains produits  
La Maison Durance, c’est l’histoire d’une famille passionnée de parfum fabricant 
de cosmétiques naturels. Elle propose des produits pour la maison 
: parfums d'intérieur, des bougies parfumées, soin du linge et aussi des produits 
cosmétiques : parfums, savons et crèmes.  
40 Rue Francis Davso, 13001  
https://www.durance.fr/  
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• L'Occitane (Boutique Haxo Marseille)  
10% de réduction sur certains produits  
L'Occitane est une marque de produits cosmétiques créée en 1976, ses produits suivent 
les principes de l’aromathérapie et de la phytothérapie.  
22 Rue Haxo, 13001  
+33 (0)4 91 55 06 82  
https://fr.loccitane.com/  
  
• Fragonard  
10% de réduction.  
Au cœur des Voûtes de la Major entièrement rénové ce très bel espace de 180m2 
propose l'ensemble de l’univers Fragonard (grand parfumeur de Grasse depuis 1926) : 
parfumerie, cosmétiques, décoration, art de vivre, mode et accessoires.   
Boulevard Jacques Saade, 13002  
+33 (0)4 91 45 35 25  
https://www.fragonard.com/fr/?country=FR  
  
• Un Eté en Vacances  
10% de réduction  
Le concept store du tee-shirt 100% marseillais qui s’inspire aussi bien dans le « parler 
marseillais » que dans les designs typiquement marseillais. La boutique habille 
aujourd’hui toute la famille de 0 à 99 ans et propose plein d’accessoires coussin, 
pochette, sac 100% Marseille pour homme femme et enfants.  
7 Rue Bailli de Suffren, 13001  
+33 ‘0)4 91 54 73 17  
https://uneteenvacances.com/  
 
• Made In Méditerranée  
10% de réduction.  
Concept store dans un décor de bois issus de vieux bateaux de pêches et autres pointus, 
MIM, diminutif de ''Made In Méditerranée'', propose plus de 1000 articles inspirés de la 
culture méditerranéenne. Vous trouverez dans ce concept store des savons, produits 
textiles, bijoux, littérature locale et tout pour un apéro local et épicerie.  
Les Terrasses du Port, 9 Quai du Lazaret, 13002  
+33 (0)4 91 91 22 45  
 
• https://madein-mediterranee.com/fr/  
 
• Le Comptoir du Panier  
10% de réduction.  
Le comptoir du Panier est une boutique où vous trouverez exclusivement des produits de 
créateurs marseillais : vêtements, poterie, bijoux... Les graphistes, stylistes et créateurs 
cohabitent pour votre plus grand bonheur. Il y en a pour tous les goûts et tous les prix !  
1 Montée des Accoules, 13002  - +33 (0)4 91 91 29 65   
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• Le Panier des Créateurs  
Un poisson diffuseur de parfum offert pour tout achat de plus de 10 euros.  
Découvrez une sélection pointue de vêtements, chapeaux, bijoux, sacs en cuir ou 
textiles, céramiques, bois, objets déco...tout fait par des créateurs exclusivement locaux 
!  
Dans une charmante boutique en face de la Vieille Charité, dans le quartier du Panier, 
découvrez des céramistes avec un univers très personnel et coloré.  
11 Rue Rodillat, 13002  
+33 (0)4 91 91 29 65  
https://www.lepanierdemarseille.com/panier-des-createurs  
  
• Boutiques Officielle OM (Boutiques OM Canebière / OM Orange Vélodrome / 
Boutique Valentine)  
10% de réduction à partir de 50€ d'achat ou un flocage joueurs OM offert pour l'achat 
d'un maillot OM (Offres non cumulables avec d'autres promotions/remises)  
Magasin de sport, vêtements, souvenirs du club mythique de football marseillais : 
l’Olympique de Marseille.  
https://boutique.om.fr/  

  
• La Maison de la Boule Bleue (Boutique Panier)  
Un petit cadeau offert.  
Entreprise familiale de boules de pétanques, les boules bleues de l'enseigne du même 
nom sont les seules à être fabriquées à Marseille dans l'usine familiale.  
Musée-boutique unique et pittoresque consacré à l'histoire de la pétanque et des jeux 
de boules.  
4 Place des 13 Cantons, 13002  
+33 (0)4 88 44 39 44  

https://www.laboulebleue.fr/fr/  
  
• Les Toiles du Large  
10% de réduction pour l’achat d’un sac, accessoires et décorations fabriqués à partie de 
voiles recyclées.  
Sacs et objets décoratifs fabriqués à partir de voiles de bateau recyclées fabriqué en 
France.  
Voûtes de la Major - 36 Boulevard Jacques Saade, 13002  
+33 (0)4 88 64 13 29  
https://www.lestoilesdularge.com/  
  
• Galeries Lafayette Marseille Bourse   
10% de réduction pour les détenteurs du pass (voir conditions en magasin).  
28 Rue Bir Hakeim, 13001  
+33 (0)4 91 56 82 12  
http://www.galerieslafayette.com/magasin-marseille/  
  

  

https://www.lecomptoirdupanier.com/
https://www.lecomptoirdupanier.com/
https://www.lepanierdemarseille.com/panier-des-createurs
https://www.lepanierdemarseille.com/panier-des-createurs
https://boutique.om.fr/
https://www.laboulebleue.fr/fr/
https://www.laboulebleue.fr/fr/
https://www.lestoilesdularge.com/
https://www.lestoilesdularge.com/
http://www.galerieslafayette.com/magasin-marseille/
http://www.galerieslafayette.com/magasin-marseille/


• Printemps Les Terrasse du Port  
10% de réduction et 12% de détaxe pour les détenteurs du pass (voir conditions en 
magasin).  
9 Quai du Lazaret, 13002  
https://www.printempsfrance.com/  
  
• Les Lunetiers Davso - Jean-François Rey (Créateur marseillais)  
10% de réduction.  
Spécialiste des lunettes créateur haut de gamme.  
52 Rue Francis Davso, 13001  
09 87 30 41 06  
http://jfrey-marseille.com/fr/  
  
• Aéroport Marseille Provence  
5 à 10 % de remise dans les boutiques : Relay, Occitane, La Cure Gourmand et Casino  
10% sur les boutiques Aelia Duty Free  
10% au restaurant Chef en Provence (à l’étage du Terminal 1)  
  
• Mc Arthur Glen Provence (Designer Outlet - Le Village des Marques - Miramas)  
10% de remise dans les boutiques participantes.  
Mas de la Péronne, 13140 Miramas  
https://www.mcarthurglen.com/en/outlets/fr/designer-outlet-provence/  
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