OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES
11, la Canebière - 13001 Marseille
Tél : 0826 500 500 (0,15€ la minute)
Fax : 04 91 13 89 20
www.marseille-tourisme.com

RESTAURANTS ACCESSIBLES
OFFRES LABELLISEES ET NON LABELLISEES

NOTES GENERALES :
Il est fortement recommandé de contacter les établissements afin de vérifier leurs
accès (notamment l’accès aux toilettes).
Il y a très souvent une ou plusieurs marches pour accéder à la salle de restauration.
Certains proposent une carte en caractères agrandis et/ou des menus édités en
Braille. A notre connaissance, peu ou pas de structures proposent des fiches menus
simplifiées, toutefois, des photos viennent illustrer les plats proposés.
D’autre part, on peut raisonnablement penser que les établissements, situés dans
des zones planes, comme le Vieux Port ou les plages, sont d'accès facile. De la
même manière, notez que les restaurants situés dans les grands centres
commerciaux, les hôtels récents, le sont aussi.
Enfin, un site internet peut vous aider dans votre recherche, vous pouvez y entrer
par le lien suivant : https://www.jaccede.com/fr/
 J’accède
Carte interactive, les trajets, lieux, séjours…
Informe pour les Bouches du Rhône, sur : trottoirs, parkings, transports, commerces,
restaurants, bâtiments publics…

1
Janvier 2019
Si vous constatez une erreur ou un changement, merci de nous en informer sur :
info@marseille-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES
11, la Canebière - 13001 Marseille
Tél : 0826 500 500 (0,15€ la minute)
Fax : 04 91 13 89 20
www.marseille-tourisme.com

RESTAURANTS ACCESSIBLES
OFFRES LABELLISEES ET NON LABELLISEES
Quelques références Vieux Port et Bord de mer

Le Poulpe
84 Quai du Port - 13002
04 95 09 15 91
lepoulpemarseille@gmail.com

La Piscine
148, Quai du Port - 13002
04 91 89 53 54
Lapiscinevieuxport@gmail.com

Accessible
aux
personnes en fauteuil
roulant.
Accès
par
l'entrée
principale,
porte
classique large.
Sanitaires (Toilettes avec
barres
d’appui)
accessibles
sans
marche, au niveau de
l'accueil et près de la
salle de restauration.
Passage libre sous table.
Service à table
Terrasse accessible.
Parking
public
à
proximité : Hôtel de Ville.
Accessible aux
personnes en fauteuil
roulant.
Accès par l'entrée
principale, porte
classique.
Quelques marches pour
entrer.
Passage libre sous table
Service à table.
Sanitaires non adaptés
(petite marche d’accès).

Cuisine Méditerranéenne de type
Brasserie.
Ouvert tous les jours.
Service midi et soir.

Ouverts aussi certains jours fériés,
les contacter.

Cuisine de saison, créative aux
notes méditerranéenne.
Jours de fermeture :
Le dimanche.
Service uniquement le midi :
Les lundis, mardis, mercredis et
samedis :
Service le midi et le soir :
Les jeudis et vendredis :
Ouverts aussi certains jours fériés,
les contacter.

Terrasse accessible.
Parking : stationnement
de surface à proximité,
Autres parkings : Hôtel
de Ville.
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Quelques autres références Vieux Port et Bord de mer (Suite)
Cuisine Gastronomique
Accessible aux
personnes en fauteuil
roulant.
Ouvert tous les jours.
Accès par l'entrée
principale, 1 porte
Service midi et soir.
automatique et 1
classique large (ouverte
pendant le service).
Ouverts aussi certains jours fériés,
Une petite marche pour
les contacter.
accéder à la salle de
restaurant mais dispose
Hôtel Le Péron attenant.
Le Péron
d’une rampe amovible.
56, Corniche
Etage non accessible.
J.F. Kennedy - 13007
Sanitaires adaptés sans
04 91 52 15 22
marche d’accès, près de
info@restaurant-peron.com
la salle de restauration
pierregianetti@orange.fr
mais sans barres d’appui.
Passage libre sous table.
Service à table.
Terrasse accessible.
Dépose devant le
restaurant. Parking à
proximité : Le Pharo.
Le Miramar
Accessible
aux Cuisine gastronomique.
12 Quai du Port - 13002
personnes en fauteuil Spécialisé dans les produits de la
04 91 91 41 09
roulant. Accès par porte mer.
contact@bouillabaisse.com
principale –
porte Spécialité : La Bouillabaisse.
automatique.
Sanitaires adaptés.
Jour de fermeture : le lundi.
Passage libre sous table. Service midi et soir.
Service à table.
Sanitaires accessibles au
niveau de l'accueil.
Terrasse accessible.
Le relais 50
Cuisine Gastronomique
Accessible aux
(Résidence du Vieux Port)
personnes en fauteuil
18, Quai Du Port - 13002
roulant.
04 91 91 91 22
Accès par l'entrée
info@hrvpm.com
principale.
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www.hotel-residence-marseille.com

Self-service avec
passage libre sous table.
Parkings publics à
proximité :
Hotel de Ville, Bourse.

Quelques autres références Vieux Port et Bord de mer (suite)
Les Arcenaulx
Accessible
aux Spécialités culinaires :
25, Cours d'E. d'Orves - 13001
personnes en fauteuil poissons, pieds et paquets,
artichauts barigoule, petits
04 91 59 80 30
roulant.
restaurant@les-arcenaulx.com
Accès
par
l'entrée légumes farcis...
principale,
porte Restaurant et salles de réceptions
classique large (attention dans les bâtiments-entrepôts des
petite marche).
galères de Louis XIV.Salles
abritant aussi une librairie
Sanitaires accessibles au moderne, une librairie ancienne et
niveau de l'accueil.
une boutique "d'Art de la Table"
Passage libre sous table. provençale.
Parking
public
proximité :
Estienne d’Orves.

à

Club House Vieux Port
158, Quai du Port - 13002
04 13 20 11 32
clubhousevieuxport@gmail.com

Cuisine Traditionnelle.
Accessible aux
personnes en fauteuil
Buffets d’entrées, plats et desserts.
roulant – porte large
classique.
Self-service.
Plats visibles.
Aide au service si
demandé.
Pour
les
personnes
sourdes mise en place
d’un
service
de
réservation
en
ligne
dédié.

La Piazza Papa
15 quai de Rive-neuve - 13007
04 91 59 82 24
contact@lapiazzapapa.fr

Accès pour personnes en
fauteuil roulant à la salle
de restaurant par entrée
latérale.
Sanitaires accessibles

Spécialités italiennes
Grandes salades gourmandes,
pâtes fraîches, pizzas
traditionnelles et créations
originales, spécialités de
viandes et de carpaccios, grande
carte des desserts.
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Abaco
38 rue Papety - 13007
04 91 90 23 73
abacomarseille@gmail.com

Accès aux personnes en
fauteuil roulant par entrée
principale.
Salle de restauration
accessible sans marches

Cuisine traditionnelle et
méridionale raffinée avec comme
spécialités des pieds paquets
marseillais, bouillabaisse sur
commande, Soirées à thème :
voyance (le vendredi soir),
œnologie, concerts

Quelques autres références Vieux Port et Bord de mer (suite)
Albert Café – New Hotel Bompard Autre entrée pour
Au calme, dans un parc arboré de
2, Rue Des Flots Bleus - 13007
personnes en fauteuil
3000m2, tout près de la mer, le
04 91 99 22 22
roulant – portes
restaurant Albert Café propose une
cuisine traditionnelle.
marseillebompard@new-hotel.com
automatiques et
classiques.
Comptoir d’accueil pour
En saison :
personnes de petite taille. Ouvert 7/7
Equipements de loisirs :
Service midi et soir.
terrasse adaptée.
Hors saison :
Piscine, mais elle n’est
Fermé le midi du lundi au vendredi
pas adaptée aux
mais ouvert midi et soir le weekpersonnes ayant un
end.
handicap moteur.
Restaurant accessible
sans marches.
Sanitaires non adaptés
(petite marche d’accès)
L’établissement dispose
d’un étage – Ascenseur.
1 emplacement parking.

Le Dargo
1 Rue Méry - 13002
06 08 69 14 08
rvdargo@gmail.com

Entrée principale pour
personnes en fauteuil
roulant.
Comptoir d’accueil pour
personnes de petite taille.
Sanitaires accessibles.
Salle de restaurant
accessible sans
marches.
2 emplacements parking

Le Dargo élabore une cuisine
traditionnelle française et
provençale à base de produits
frais le tout réalisé dans ses
cuisines. Le restaurant se
transforme en bar à vin le soir à
l'heure de l'apéritif.
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devant le numéro 7 rue
Mery.

Accessible personnes
en fauteuils roulants.
Tables adaptées.
Sanitaires adaptés.

Les Grandes Tables de la Criée
Théâtre de la Criée
30, Quai De Rive Neuve - 13007
04 91 33 63 57
criee@lesgrandestables.com
http://www.lesgrandestables.com
Informations et réservations :
06 03 39 14 75

Cuisine façon bistrot
ouvert tous les midis du lundi
au samedi (tous les soirs de
spectacle au théâtre, avant et
après les représentations).
Le dimanche, le restaurant suit
la programmation du théâtre :
s’il y a une représentation à
14h, le restaurant ouvre dès
midi, et si la représentation est
dans l'après-midi, le bar vous
accueille.
Le bar est ouvert de 10h30 à
18h du lundi au samedi (en
continu les jours de spectacle)
Réseau des Grandes Tables
En lien avec Les Grandes
Tables de la Friche – Friche
Belle de Mai – Cuisine du
Quotidien - 04 95 04 95 85
http://www.lesgrandestables.com/dela-friche/cuisine-quotidien
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