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REOUVERTURE DE L’OFFICE METROPOLITAIN DE TOURISME
ET DES CONGRES DE MARSEILLE JEUDI 20 AOUT 2020 A 10H

Suite au cas de covid-19 déclaré le 14 août dernier au sein de son équipe d’accueil, l’Office 
Métropolitain de Tourisme et des Congrès avait du fermer ses portes afin de procéder aux 
dépistages nécessaires du personnel et à la désinfection de ses locaux.

L’ensemble des mesures et des contrôles prévus par le protocole sanitaire mis en place 
par la Ville de Marseille a donc été́ effectué, à savoir la désinfection complète des locaux, 
les prélèvements du Bataillon marins-pompiers, le dépistage et la mise en quatorzaine des 
« agents contact ».

Nous remercions sincèrement la Ville de Marseille et le Bataillon des marins-pompiers qui, 
en un temps record, ont pu réaliser ces contrôles afin que l’office puisse rouvrir dans les 
plus brefs délais. La clientèle touristique, nombreuse en ce mois d’août, se presse chaque 
jour dans nos locaux afin de se renseigner sur Marseille et le territoire.

Dès jeudi 20 août à 10h, l’office de tourisme sera rouvert et les équipes prêtes à 
reprendre leurs missions d’information et de conseil.

Nous rappelons aux touristes que le port du masque, le lavage régulier des mains et le 
respect des gestes barrières sont essentiels dans la lutte contre le virus. Le dépistage est 
fortement recommandé afin de pouvoir enrayer tout risque de transmission.

Toutes les informations touristiques et sanitaires sont disponibles et mises à jour 
quotidiennement sur notre site www.marseille-tourisme.com. 
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