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POUR DES INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE HANDICAP 
 

Les Institutions, organismes : 
 
Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Numéro de téléphone : 04 91 56 47 00 
Contact : information@crt-paca.fr 
Site internet : www.handitourismepaca.fr et/ou http://tourismepaca.fr/themas/handitourisme/  
 
Provence Tourisme (Comité Départemental du Tourisme) 
Numéro de téléphone : 04 91 13 84 13 
Contact : info@myprovence.fr  
Site internet : www.myprovence.fr 
Rubrique : https://www.myprovence.fr/recommandations/tourisme-et-handicap 
Télécharger le guide : 
http://portail.myprovence.pro/customs/bdrtguest/downloads/30329_58369C__Users_bartore
llo_Desktop_10435-brochure-des-sites-touristiques_th_2018_web.pdf  
 
Office du Tourisme et des Congrès de Marseille 
Numéro de téléphone : 0826 500 500 
Contact information@marseille-tourisme.com  
Informations disponibles sur le site Internet – rubrique Tourisme et Handicap 
www.marseille-tourisme.com 
 
 

Les associations, entreprises… pour Marseille, les Bouches du Rhône, la 
Région, la France et même… l’étranger ! 
 
J’accède 
https://www.jaccede.com/fr/   
Carte interactive, les trajets, lieux, séjours… 
Informe pour les Bouches du Rhône, sur : trottoirs, parkings, transports, commerces, restaurants, 
bâtiments publics… 
 
13 accessible 
13accessible.com 
Carte interactive : trajets,  lieux… 
Précises, pour les Bouches du Rhône, les accès : trottoirs, parkings, transports, commerces, 
restaurants… 
Handi loisir 13  
http://www.handiloisir13.com/informations-marseille.php  
Informations Marseille accessible, lieux culturels, sports, restaurants… 
 
 
Yoola 

https://www.yoola.fr/  
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Propose un accès personnalisé aux manifestations sportives et culturelles en France et à l'étranger 
 
Accessible Net 
accessible.net (ex. Handistrict.com)  
Offres adaptées sur l'ensemble du territoire français hébergements, sites culturels et de 
loisirs, restaurants, Office de Tourisme… 
 
Handi Lol ! 
handilol.wix.com/handilol# 
Le blog de Julien et Rudy qui partagent des informations et « bons plans », trucs et astuces 
pour aider les personnes à mobilité réduite dans leur quotidien et leur permettre d’organiser 
des voyages. 
 
Information in English?  
https://pantou.org/  (The European Αccessible Tourism Directory) 
 

 
Aller plus loin vers le label ? 
https://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme/marque-d-etat-tourisme-et-
handicap  
http://www.tourisme-handicaps.org/  
http://tourismepaca.fr/themas/handitourisme/   
https://www.myprovence.pro/services/accessibilite-tourisme-et-handicap 
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