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Cette ouverture se fera bien entendu dans le strict respect des consignes sanitaires et des gestes
barrières prévus pour les lieux accueillant du public. Des plexiglas ont été installés, du gel hydro-
alcoolique à disposition et les conseillers en séjour porteront des visières. Dans un 1er temps les
horaires d’ouverture seront légèrement modifiés avec un accueil du lundi au dimanche de 10h à 17h
durant le mois de juin.

Dès le 1er juillet, deux twizy d’informations touristiques viendront renforcer le dispositif d’accueil
pendant deux mois dans les rues de Marseille, 7 points de stationnement (la gare, l’hôtel de ville, le
J4, la Canebière, la Pointe rouge …) pour renseigner les visiteurs et les touristes sur les attraits de
Marseille. Un plan avec des idées de circuits de 2h à pied sera remis aux visiteurs.

Cette réouverture le week-end de Pentecôte, marque la volonté de l’OMTCM de soutenir les
établissements touristiques qui ouvrent eux aussi ce week-end. Le secteur du tourisme est en effet
particulièrement impacté par cette crise sanitaire mondiale et le sera encore à plus long terme, on
sait déjà que cette saison estivale 2020 sera compliquée.

Pour mémo, le tourisme à Marseille en 2019 représentait 1 milliard d’euros de retombées
économiques, 15 000 emplois directs et 5 millions de touristes et 1,8 millions de croisiéristes

Pour Dominique Vlasto, Présidente et Maxime Tissot, Directeur de l’OMTCM, l’objectif commun est
d’être plus que jamais à l’écoute et au service des professionnels du tourisme pour cette saison
2020 qui sera atypique mais aussi de se projeter sur l’arrière saison puisqu’à Marseille l’été se
prolonge souvent jusqu’aux vacances de la Toussaint. Il était ainsi important d’ouvrir le plus tôt
possible pour continuer à fédérer partenaires publics et privés comme cela a été fait depuis le début
du confinement.

L’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille est sur le 
pont pour retrouver touristes et marseillais dès le samedi 30 Mai.
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Dès les premiers jours du confinement un whats’app pro a été créé avec les professionnels du
tourisme permettant un échange instantané d’informations, et plusieurs réunions en visio ont été
animées ces dernières semaines par les équipes de l’Office Métropolitain de Tourisme et des
Congrès, elles ont permis a plus de 130 professionnels du tourisme (hôteliers, restaurateurs,
guides conférenciers, prestataires de loisirs, musées...) de se retrouver autour d’une
problématique commune : « l’après ». De ces réunions a découlé un vrai travail d’équipe avec un
partage d’idées et d’informations pour une relance opérationnelle.

Plusieurs initiatives sont déjà mises en place pour booster les 1ères semaines de réouverture des
lieux touristiques.

Le week-end de Pentecôte pour (re)découvrir sa ville !
15 visites guidées des différents quartiers de la ville (maximum 9 personnes par visite) seront
offertes par l’Office Métropolitain de Tourisme pendant tout le week-end de la
Pentecôte (samedi, dimanche et lundi), inscription obligatoire sur le lien suivant :

https://www.eventbrite.fr/o/office-de-tourisme-et-des-congres-de-marseille-30328096932

Chaque jour 5 visites seront proposées à 10h et/ou 11h le matin et 14h et/ou 15h l’après-midi.
Elles dureront 1h30 ou 2h et seront commentées par des guides-conférenciers vacataires, heureux
de reprendre du service après des semaines de confinement et de faire partager leur passion pour
Marseille.

- Malmousque, petit port de la Corniche
Avec votre guide partez à la découverte de ce magnifique « balcon sur la mer ». Ses belles villas,

ses décors de rocailles, ses petits ports...

- Marseille trendy, le quartier du roi Soleil
La partie Sud du Vieux Port : son histoire qui remonte à Louis XIV, mais aussi ses bonnes adresses.

- A la découverte du Vieux-Port
Partez à la découverte de Marseille au départ du mythique Vieux Port : ses contrastes à travers les
petites ruelles étroites de la vieille ville, ses couleurs, ses atmosphères…

- Le Panier, cœur historique de Marseille
Le plus vieux quartier de Marseille se visite entre histoire, anecdotes et art de vivre. Le cœur de la
ville de ses origines à nos jours.

- Les jardins du Palais Longchamp
L’ensemble monumental composé de jardins et musées qui a fêté ses 150 ans fin 2019 et qui
célèbre l’arrivée des eaux de la Durance.

- Le Parc Borély
Découverte d'un majestueux parc conçu autour d'une élégante bastide du 18éme s. et abritant le
Musée de la Mode et des arts décoratifs.

Les visites se termineront devant les 4 musées municipaux qui seront également gratuits
jusqu’au 31 août, 4 musées municipaux rouvrent samedi 30 mai : la Vieille Charité, le musée
d’Histoire, le musée des Beaux-arts, le Château Borély.

https://www.eventbrite.fr/o/office-de-tourisme-et-des-congres-de-marseille-30328096932


A partir du 2 juin, pour donner un coup de pouce aux hôteliers marseillais, l’Office
Métropolitain de tourisme, m3et à disposition 500 City Pass 24h. Un city Pass par personne
sera offert pendant tout le mois de Juin pour toute réservation d’un séjour de deux nuits
minimum dans les hôtels et résidences hôtelières marseillais. (à retirer au 11, la Canebière).
Ensuite, le Pass touristique mis en place par le département prendra le relais dès les premiers
jours de juillet.

Un savon de Marseille, connu depuis l’antiquité pour être un désinfectant naturel, sera
également offerts aux visiteurs de passage à l’Office de tourisme.

Depuis le 11 mai, un film de 30 secondes est diffusé sur les réseaux sociaux, de l’Office
Métropolitain de tourisme et des Congrès mais aussi sur ceux des professionnels du tourisme,
pour regagner la confiance des français en notre destination.

Enfin, dans le cadre du plan de relance, une belle opération de communication portée par
l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille et la Ville de Marseille se
déroulera à Paris au BHV du 3 juin au 16 août. Marseille sera à l’honneur à travers ses marques,
sa gastronomie, ses auteurs, ses créateurs. Des vitrines aux couleurs de Marseille, un plan media
conséquent pour toucher une clientèle parisienne qui rêvera de Méditerranée à portée de main,
d’accent chantant et de pastis bien frais !
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