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Parce qu’ il fait bon se promener en famille sur
le Vieux-Port, dans les petites rues piétonnes
du Vieux-Marseille qu’on appelle le Panier,
au bord de la plage ou dans les Calanques,
Marseille est idéale pour des vacances en famille!
Destination chaleureuse pour petits et grands,
d’ailleurs labellisée Famille Plus depuis 2012.
Ce label reconnaît l’accueil et les prestations
proposées à toute la famille. Des prestataires se
sont engagés aux côtés de l’Office Métropolitain
de Tourisme et des Congrès de Marseille dans la
démarche Famille Plus.
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Pour vous construire de beaux souvenirs
de Marseille !

,

Ils ont joue le jeu
et vous accueillent en famille
ACTIVITÉS

• Château d’If
• Château La Buzine
• Fada Bike
• La Table D’Esther
• Mucem
• Musée des Beaux-Arts
• Musée d’Archéologie
Méditerranéenne
• Musée d’Histoire de Marseille
• Musée des Docks romains
• Musée d’Art Contemporain [ MAC ]
• Musée d’Arts Africains, Océaniens 		
et Amérindiens MAAOA
• Musée Cantini
• Château Borely Musée des Arts
décoratifs, de la Faïence et de la Mode
• Muséum d’Histoire Naturelle
• Palais Omnisports
Marseille Grand Est
• Préau des Accoules
• Pouce
• Théâtre National La Criée

RESTAURANTS

• Café Borély
• Emilie and the cool kids
• Le Château (de la Buzine)
• Le Jardin d’Axel
• Le Ventre de l’Architecte
• Pouce

Nos labellises

HÉBERGEMENTS

• Le Ryad
• Le Corbusier
• Hôtel Carré Vieux-Port Marseille
• Ibis Budget Vieux-Port
• Ibis Style Marseille Gare Saint-Charles
• Ibis Marseille Centre Euromed
• Ibis Marseille Bonneveine Route
des Calanques - Plages
• Ibis Budget Marseille La Valentine
• Holiday Inn Express Marseille
Saint-Charles
• Kyriad Marseille Rabatau
• Best Western Plus Joliette
• Best Western Aiden Marseille
• Novotel Marseille Est
• Novotel Marseille Vieux-Port
• Novotel Suite Marseille Centre Euromed
• Radisson Blu Hôtel Marseille
Vieux-Port
• La Résidence du Vieux-Port

RÉSIDENCES HÔTELIÈRES/
VILLAGES DE VACANCES
• HI Park Résidences
• Adagio City Aparthotel
Marseille Prado Plage
• Adagio République
• Villages Clubs du Soleil

CHAMBRES D’HÔTES
• Pitchounette et Olives
• Bastide des Escourches
• Gleizes Jean-Marie
• Soler Annie
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le mini guide

des records
de Marseille

Avec qui es-tu venu
à Marseille ?

Ton père

Ta mère

Ton
frère

Ton
Ta
grand grand
père mère

Ta soeur

un(e)
ami(e)

Quels sont tes endroits préférés?
1
2

6

3

2600 ans,

c’est l’âge de la ville
(la plus vieille ville de
France !)

3 km

c’est la
longueur du banc
construit le long de la
Corniche Kennedy (le
plus long du monde entré
au Livre des Records)

A toi Marseille ! Pars à la découverte de
la ville et de ses paysages ! Nage avec les
poissons, explore la ville avec ses musées et
le street-art et profite d’une randonnée dans
les Calanques…
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23,

c’est son nombre
de plages. Et oui, une
grande ville mais avec
des plages!

300,

nse la
cloch
e

111,

c’est le nombre
de quartiers à Marseille.
ça en fait des choses à
visiter !

Répo

c’est le nombre
de jours de soleil par
an. Lunettes et crème
solaire obligatoires

m a r s e il l er !
À c o l o r ie
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Bienvenue

chez nous !

Rendez-vous
à l’Office
Métropolitain
de Tourisme
et des Congrès
de Marseille au 11
La Canebière pour
des idées d’activités,
de balades, de
visites, des astuces
et des bons plans.

Séjour sans accroc

POLICE 17

SOS MEDECIN
3624

URGENCES DE
0 892 566 N7T6AIRES
6

8

SAMU 15

POMPIERS 18

PHARMA
DE GARDE C3IE2S
27

CENTRE ANTI04 91 75 25PO2ISON
5
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,
Decouverte insolite et amusante
de la ville avec un guide !
Découvre la ville avec un guide de
l’Office Métropolitain de Tourisme
et des Congrès de Marseille pour
vivre un moment unique.
,
Reservation sur marseilleexperience.com

rt
Street A

Au Cours Julien, l’art est dans la rue !
Une promenade très ludique en famille
pour découvrir les graffitis et le street-art.
Avec ton guide, ouvre l’œil et amuse-toi
à reconnaitre la différence entre un tag,
un graffiti ou un pochoir

Le Co

rbusie

r

Le Corbusier :
un vrai jeu d’enfant.
C’est toi l’architecte !
Visite ludique en famille à la découverte d’une des
plus surprenantes architectures du XXe siècle :
à travers les couleurs et les formes de l’architecte
Le Corbusier, invente ta cité radieuse !

Jeu de piste : à la découverte des poissons et
sirènes. Lève les yeux et pars à la découverte
des différentes sculptures des façades autour
du Vieux-Port sur le thème de la mer.
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Family

Tour

A vélo et en toute sécurité avec Fada Bike
Pars en vélo électrique avec toute ta famille (des tout
petits aux plus grands) pour une balade ludique, facile et
accompagnée d’un guide à la découverte de la ville sur le
Vieux-Port, dans le quartier du Panier sur l’esplanade du
Mucem et jusqu’au Palais du Pharo.
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Mission

Nature !

Pendant ton séjour à Marseille, adopte les bons gestes et respecte les règles de bonne
conduite afin de protéger l’environnement.

?

Le savais-tu ?

Le Parc National des Calanques est le 1er parc national en Europe à la fois terrestre,
marin, insulaire et périmétropolitain (qui englobe plusieurs villes).
Pour bien respecter les consignes du Parc National des Calanques :
calanques-parcnational.fr

Appli « Mes Calanques »

En ville : si on privilégiait la marche, le vélo ou les transports en commun ?
Dans la nature : on ne jette rien. Il est interdit de fumer et de faire du feu. On respecte
la faune et la flore. On ne cueille pas les plantes. On ne sort pas des sentiers balisés.
En bateau : on ne jette aucun déchet à la mer, et on fait bien attention aux herbiers de
posidonie (plantes protégées) lorsqu’on jette l’ancre.

1

2

Quel est le trÈs gros animal marin que l’on a vu rÉcemment au large des Calanques ? Indice : il est plus petit
que la baleine bleue et plus gros que le thon.
1/ Le requin
2/ Le phoque
3/ Le rorqual

Réponse 1 : Des centaines d’années. 2 : le rorqual qui est le 2e animal matin le plus gros ferrière la baleine bleue. Deux rorquals
ont été aperçus et filmés en avril 2020 par des agents du Parc National des Calanques.
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Combien de temps , un sac plastique jetÉ
dans la nature peut-il persister ?
1/ Quelques jours
2/ Quelques annÉes
3/ Quelques centaines d’annÉes

La mer/les plages

Marseille est une ville au bord de la mer qui offre de nombreuses
plages surveillées pour nager, plonger, buller, faire le dauphin ou le
sous-marin...
Bons plans : L’été sur les plages, la ville permet à tous, petits et
grands d’essayer divers sports, du taï chi au body board, en passant
par le kart à pédales et le paddle...
Renseignements : marseille.fr
Sur les plages : On ne laisse rien sur la plage, on nettoie bien sa place avant
de partir.
En partant du Vieux-Port, les plages les plus proches sont deux petites plages sablonneuses,
les Catalans et le Prophète où tu peux te baigner en toute tranquillité.
bus

83
Un peu plus loin, tu arriveras au grand parc
balnéaire du Prado. Les plages ici n’ont pas
toujours existé. Incroyable ! Ces 26 hectares d’espaces
verts et ces 10 hectares de plages de sable-gravier
ont été en partie réalisés avec les déblais du métro.
Tu pourras te baigner, jouer, faire du skate, faire du
manège… mais aussi manger, déguster une glace…
tout est fait pour toi et ta famille !
bus

83
Encore plus loin mais toujours accessible en bus,
la plage de la Pointe Rouge, qui est la plus
grande plage sablonneuse, fera également les délices
de toute la famille.
bus

19
De l’autre côté de Marseille, au Nord, après le
petit port de l’Estaque, découvre les plages
de Corbières dans leur écrin de verdure.
Ces plages de sable fin et de galets en partie
ombragées sont très agréables lorsque le soleil
tape fort.
bus

Baignade surveillée
et absence de danger
Baignade dangereuse mais
surveillée : ne va pas te
baigner sans prévenir tes
parents
Baignade interdite : tu
dois rester sur le sable
Accès à la plage et
baignade interdites en cas
de pollution

35
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Marseille Pass
Kids

Départ pour l’aventure ! Tu peux, comme tes parents, visiter
Marseille à ton rythme en 24h, 48h ou 72h avec ou sans transports
en commun grâce à ton Marseille Pass kids ! Tu pourras monter à
Notre-Dame de la Garde avec le Petit Train, sillonner la ville avec
le Colorbüs, prendre le large en bateau vers les îles et explorer
le Château d’If, être incollable sur les musées... et bien d’autres
surprises !
Prix doux pour les enfants… et pour les parents !

Ou’ trouver le Marseille Pass :

• A l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès 11 La Canebière, 13001 Marseille
• Sur le site de l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès :
marseilleexperience.com

12

,
,
,
Decouvre la ville cote terre et cote mer
Top 5 à voir
Prends un
super
selfie dessous!

Ombrière de
Norman Fost
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côté terre

Découvre le
plus vieux
quartier
de Marseille

Balade toi et
admire la vue
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résille
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les minots

en action
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Les prestataires Famille Plus
s’engagent à t’accueillir
pour des activités culturelles,
sportives ou créatives !
Celles-ci sont classées par
arrondissement pour te permettre
d’organiser ton séjour !
Musée d’Histoire
de Marseille et ses étonnantes
épaves de bateaux antiques.
2, rue Henri-Barbusse 1er arr.
04 91 55 36 00 - musees.marseille.fr
Pouce !
organise des ateliers aux enfants
à partir de 3 ans : atelier potager, atelier
bijoux... Cours de dessin, de peinture et
autres bidouillages pour enfants de 5 à
12 ans le mardi et le jeudi pendant les
vacances scolaires.
95 Boulevard Longchamp - 1er arr.
09 52 73 32 21
pouce-concept.com
Insolite !
Le Préau des Accoules
Le musée dédié aux enfants pour
apprendre des tas de choses sur les
objets d’arts tout en s’amusant.
29 montée des Accoules 2e arr.
04 91 91 52 06 - musees.marseille.fr
Mucem
pour découvrir un super espace enfants
«L’île aux trésors» et la galerie de la
Méditerranée. Le plus pour les ado : un
parcours Application Mµ / Promenade.
poétique et ludique.
7 Promenade Robert Laffont
2e arr. 04 84 35 13 13
mucem.org

Les musÉes de Marseille
lancent leur jeu des 7 familles,
pour apprendre en t‘amusant !
musees.marseille.fr

Pour
savo tout
ir !

Musée d’Archéologie
Méditerranéenne
pour se plonger dans les civilisations
égyptiennes, grecques et romaines et
tout savoir sur le mystère de la momie.
2, rue de la Charité 2e arr.
04 91 14 58 97 - musees.marseille.fr
Musée d’Arts Africains,
Océaniens et Amérindiens
MAAOA et ses masques effrayants
et si drôles.
2, rue de la Charité 2e arr.
04 91 14 58 38/86 - musees.marseille.fr
Muséum d’histoire Naturelle
pour connaître de petites et grosse
bêtes et des tas de choses sur la
biodiversité et la science.
Rue Espérandieu 4e arr.
04 91 14 59 50 - musees.marseille.fr

Musée Cantini
à la découverte des plus grands peintres
comme Léger, Miró, Picasso... Le musée
a aussi un espace découverte où des
coloriages, des petits jeux et un coin
bibliothèque sont dédiés aux enfants.
19 rue Grignan 6e arr.
04 91 54 77 75
musees.marseille.fr
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Théâtre National La Criée
pour t’amuser en assistant à des
représentations pour enfants ou pour
suivre un atelier quand les grands sont
au spectacle.
30, quai de Rive Neuve - 7e arr.
04 91 54 70 54
theatre-lacriee.com

Palais omnisports Marseille
Grand Est
pour te défouler dans ce véritable
« palais de la glisse » en skate ou sur
patins à glace - 12, boulevard Fernand
Bonnefoy - 10e arr.
04 91 16 52 70
palaisomnisports-marseille.com

Family tour (vélo électrique)
Avec Fada Bike, balade ludique, facile et
accompagnée en vélo électrique, vélo
électrique enfant, vélo cargo (4 enfants),
remorques à pédales…
07 82 00 73 47 - 7e arr
www.fada.bike

Château La Buzine
Fais ton cinéma sur les traces de Marcel
Pagnol !
56 traverse de la Buzine - 11e arr.
04 91 45 27 60
chateaudelabuzine.com

Château Borély
– Musée des Arts
décoratifs, de la
Faïence
et de la Mode
pour découvrir que la beauté est dans
tous les objets et assister à des ateliers
de design et de mode.
Le + : le musée est dans le Parc Borély
où de nombreux jeux en plein air sont
proposés, et il est aussi à côté des
plages !
132, avenue Clot Bey - 8e arr.
04 91 55 33 60
musees.marseille.fr

Château d’If
pour revivre les aventures du Comte de
Monte Cristo et écouter les légendes
du lieu en profitant de splendides
paysages.
Le + : la petite croisière de 20mn dans
la rade de Marseille !
04 91 59 02 30
chateau-if.fr
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La table d’Esther
pour des ateliers de cuisine et de
jardinage entre enfants !
305 rue Albert Einstein
Espace «Julery» - 13e arr.
06.13.24.61.14
latabledesther.com

D’autres activités
Time Out real escape game
est le premier jeu d’évasion grandeur
nature.
17, rue Paradis- 1er arr.
09 52 96 22 87
timeoutescapegame.com
La Cabane
accueille les enfants autour d’activités
éducatives, ludiques et conviviales :
arts plastiques, animations culinaires,
jardinage...
Terrasses du Port 9, Quai du Lazaret
2e arr. - 04 88 91 46 19
lacabane@enfants-a-bord.org
Marseille Drone Tour
Confortablement installé masque sur les
yeux, découvre sans bouger Marseille
vue du ciel ! Vieux Port Fort Saint Jean 2e arr.
06 51 14 18 52

Le Petit Train
Balade-toi dans Marseille en Petit Train
touristique et découvre Notre-Dame
de la Garde et son point de vue, la
corniche, les petites rues du Panier (le
plus vieux quartier de Marseille) ou va à
la plage sur l’archipel du Frioul.
Départs sur le Vieux-Port ou sur le port
du Frioul.
04 91 25 24 69
petit-train-marseille.com

Exit Game live escape room
Enigmes, suspens… tu as 1h pour
trouver la sortie !
4, rue Des Frères Barthélémy - 6e arr.
09 81 47 75 74
exitgame.fr
Les Petites Crabouilles
propose des ateliers récréatifs pour
les enfants de 9 mois à 12 ans, et des
ateliers-anniversaires sur place ou à
domicile : argile, arts plastiques, dessin,
éveil musical, anglais...
37, rue Papety - 7e arr.
04 91 52 65 78
les-petites-crabouilles@orange.fr
Pastré Aventure
pour devenir tarzan dans les arbres
et partir à l’aventure !
155 Avenue de Montredon - 8e arr.
06 27 41 06 21
pastreaventure.com
La grande roue
Elle tourne, elle tourne et tu découvres
tout Marseille d’en haut !
Vieux-Port, Esplanade J4 - Mucem 2e arr. ou l’été à l’Escale Borély, 8e arr.

Virtual Room Game
Over
Pour vivre une expérience
d’immersion en réalité
virtuelle !
18, Rue Negresko - 8e arr.
06 14 39 88 06
virtual-room.com
Full in park
Dans ce trampoline park indoor,
saute, rebondis et voltige entre tower,
passerelle, fosses à cubes, air-bags, fasttrack, arènes, trampolines…
Rue Léon Bancal.
ZAC La Valentine - 11e arr.
04 65 85 16 95
fullinpark.com
Ludiq’Land
pour apprendre des choses sur la mer
et la protection de l’environnement
marin méditerranéen en t’amusant dans
cette aire de jeu.
189-191 Boulevard de la Valbarelle 11e arr.
09 53 15 11 51
ludiqland.fr
Magic City
est un parc de jeux pour les enfants
de 0 à 12 ans.
ZAC La Valentine, 2, Montée
Commandant de Robien - 11e arr.
04 91 31 48 93
magic-city.fr
Urban Jump trampolines
Pour tout découvrir du trampoline :
sauts acrobatiques, dodgeball (balle aux
prisonniers), slamdunk…
191, Boulevard De la Valbarelle
11e arr. - 04 86 97 04 11
urban-jump.com
Ecopark Adventures
pour jouer à l’aventurier entre les
arbres !
20 Boulevard Madeleine Rémusat
13e arr.
06 52 55 10 88
ecopark-adventures.com
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tout cela creuse !
A table !

Après avoir profité de ces activités
tu as surement très faim!
A Marseille,
on aime bien manger et notre
gastronomie le prouve !
Les restaurants Famille Plus
t’accueillent avec de petites
attentions : gestes d’accueil,
menus enfants, chaises hautes,
emplacements
pour les poussettes...
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Insolite ! : Pouce

95 Boulevard Longchamp
1er arr. - 09 52 73 32 21
pouce-concept.com

Le Jardin d’Axel
Rue Elsa Triolet - 8e arr.
04 91 22 96 00
marseillehotelprovence.com

Emilie and the cool kids
54 rue Vacon - 1er arr.
04 91 54 80 94
emiliescookies.com

Le Ventre de l’Architecte
280 bvd Michelet - 8e arr.
04 91 16 78 00
hotelcorbusier.com

Café Borely
134, avenue Clot-Bey - 8e arr.
04 91 22 46 87
cafeborely.fr

Le Château
56 Traverse de la Buzine - 11e arr.
04 91 45 27 60
labuzine.com
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Recette mini pizza
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Ingrédients :
- pâte à pizza
- coulis de tomates
- jambon blanc
- mozzarella
- olives noires,
- sel , poivre
- huile d’olive
- herbes de Provence.
Découper un rond dans
la pâte avec un bol,
étaler le coulis de tomates
sur le rond, mettre des
petits carrés de jambon
blanc et de mozzarella,
des olives noires, le sel,
le poivre, les herbes
de Provence et un filet
d’huile d’olive. Faire
cuire 10-15mn dans
un four chaud (230o).
Miam!
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Les hÉbergements
labellisÉs
Après avoir profité de tes activités et avoir bien
mangé, tu dois être très fatigué !
Et bien tous les hébergements qui suivent ont une
petite attention pour les familles, chambres familiales,
surprises à l’arrivée, coin enfant...
Les hôtels
Holiday Inn Express Marseille
Saint Charles
15 bd Maurice Bourdet - 1er arr.
04 91 99 59 90 - ihg.com

Novotel Suite Marseille Centre
Euromed
33 bd de Dunkerque – 2e arr. - 04 91
01 56 50 – all.accor.com

Hôtel Carré Vieux-Port
6 rue Beauvau -1e arr
04 91 33 02 33
hotel-carre-vieux-port.com

Novotel Marseille Vieux-Port
36 Boulevard Charles Livon - 7e arr.
04 96 11 42 11 - all.accor.com

Ibis Budget Vieux-Port
46 rue Sainte - 1er arr.
0892680582 - ibis.accor.com
Ibis Style Marseille SaintCharles
Square Narwick - 1er arr.
04 91 95 62 09 - ibis.accor.com
Le Ryad
16, rue Sénac de Meilhan - 1er arr.
04 91 47 74 54 - leryad.fr
Best Western Plus Joliette
49 Avenue Robert Schuman, 2e arr.
04 96 11 49 49
reservation@hotel-joliette.com
hotel-joliette.com
Ibis Marseille Centre Euromed
25 bd de Dunkerque - 2e arr.
04 91 99 25 20 - ibis.accor.com
La Résidence du Vieux-Port
18 quai du Port - 2e arr.
04 91 91 91 22
hotel-residence-marseille.com
20

Radisson Blu Hôtel Vieux-Port
38-40 Quai de Rive Neuve - 7e arr.
04 88 44 52 00 - radissonblu.com
Best Western Aiden Marseille
Av Elsa Triolet - 8e arr.
04 91 22 96 05
bestwestern.fr
Ibis Marseille Bonneveine
Route des Calanques / Av Elsa Triolet
8e arr. - 04 91 72 34 34 - ibis.accor.com
Le Corbusier
280 Boulevard Michelet - 8e arr.
04 91 16 78 00
hotellecorbusier.com
Kyriad Marseille Rabatau
162 bd Rabateau - 10e arr.
04 91 80 31 00 - kyriad.com
Ibis Marseille La Valentine
Av De Saint Menet - 11e arr.
04 91 27 12 27 - ibis.accor.com
Novotel Marseille Est
62 Avenue de St Menet - 11e arr.
04 91 43 90 60 - all.accor.com

Les résidences hôtelières

Les villages vacances

Les Adagios
• Adagio République
30 rue Jean Trinquet - 2e arr.
04 961 167 00
• Adagio City Aparthotel Prado
46 rue des Mousses 2e arr.
04 912 297 00
adagio-city.com

Villages Clubs du Soleil
23 Rue François Simon - 3e arr.
04 91 95 08 88
villagesclubsdusoleil.com

HiPark Résidences
21 chemin de l’Armée d’Afrique
5e arr. - 04 96 15 58 00
hipark-residences.com
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Les chambres d'hôtes
Bastide des Escourches
6, Chemin des Escourches - 2e arr.
04 91 43 17 70
bastidedesescourches.com
Gleizes Jean-Marie
63 rue Monte Cristo - 4e arr.
04 91 42 06 25
chambre-hote-marseille.fr
Pitchounette et Olives
11 Bd Tellene - 7e arr.
04 91 54 38 35
pitchounetteetolives.com
Soler Annie
125 Rue d’Endoume - 7e arr.
06 07 73 19 13
leschambreshotesendoume.fr
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Cadre réservé aux prestataires labellisés :
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Notre équipe est à votre écoute
pour vous renseigner et vous orienter
dans le choix de vos activités.

0826 500 500

Réservez en ligne vos activités !
Réservations obligatoires

marseilleexperience.com
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