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Votre Marseille

Terre, mer, soleil… 

Marseille est une destination française 
et internationale à l’accessibilité idéale.

Choisissez vos activités, des programmes 
spécialement conçus pour vous.

Sur simple demande, nous nous tenons à 
votre disposition pour vous conseiller ou vous 
proposer à la carte dans les meilleurs délais un 
séjour incluant visites, transferts et restauration.

Notre ADN, art de vivre, bonne humeur 
et accueil chaleureux. 

#choosemarseille
#fenetresurmarseille
#marseillesafewelcome
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Marseille Safe Welcome

Marseille Safe

Vous accueillir en toute sécurité, notre priorité!

Notre équipe, nos partenaires, prestataires, 
autocaristes, guides conférenciers sont 
signataires de la charte Marseille 
Provence Safe Welcome.

Profitez de nos prestations en toute 
sérénité et bienveillance. 

#choosemarseille
#fenetresurmarseille
#marseillesafewelcome 
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Marseille Safe Welcome

Expert à la protection sanitaire

L’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille 
rajoute un service à la Charte Marseille Provence 
Safe Welcome ! Nous vous proposons un service 
plus, celui  d’un  «Expert à la protection 
sanitaire». 

Les personnes formées accompagnent les 
groupes lors d’éductours, de visites de repérages, 
d’accueils presse, de conventions d’entreprises ou 
de parcours guidés afin de les rassurer et de les 
aider au respect strict des gestes barrières. 

#JeRedécouvrelaFrance
#OnaTousBesoinDuSud
#marseillesafewelcome 
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Désirs d’expérience

Marseille la belle, l’incandescente, la sulfureuse…

Visites et balades : 

Panoramiques, pour voir l’essentiel en bus ou en petit train

Nos exclusivités : les espaces de la Cité radieuse - Le Corbusier, 
l’expérience drone tour et  visite de l’hôpital Caroline

Les indémodables, pour découvrir la ville: le Panier, l’Estaque, les 
Goudes, quartiers des pêcheurs et des peintres.

L’architecture classique, moderne et contemporaine
Patrimoine et culture,les monuments et musées

Côté mer: Château d’If, les Calanques, les îles du Frioul, la rade de 
Marseille

Haut de gamme : circuit gastronomique et bien d’autres expériences

Actif et sportif : randonnée palmée, marche dans les calanques, 
découverte en kayak et paddle

Visites Green : bateaux, vélos et trottinettes électriques

Saveurs et couleurs : ateliers, dégustations et apéros

Les alentours : la Provence
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Envie de partage…

2h00

à partir de 168 € TTC

25personnes

[Ŝ ±ŀƭƭƻƴ ŘŜǎ !ǳŦŦŜǎΥ 
ǳƴ ǇƻǊǘ ŀǳ ŎƘŀǊƳŜ ŀǳǘƘŜƴǘƛǉǳŜ

Le Vallon des Auffes doit son nom à 
l’alfa, herbe utilisée pour les cordages.

C’est dans cet ancien village provençal 
de pêcheurs que vous remonterez le 
temps pour savourer l’art de vivre 
à la Marseillaise. 

Kevin vous ouvre la porte de son petit 
cabanon et vous invite à déguster sur le 
pouce un bol de soupe de poisson, une 
anchoïade ou un aïoli à votre convenance.  
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Marseille Trendyτ
le Quartier de Roi-Soleil  

De l’Arsenal des Galères Royales à 
l’Abbaye Saint-Victor, partez à la 
découverte du Marseille de Louis XIV 
dans le quartier de Rive-Neuve, aujourd’hui 
animé par les terrasses du Cours et 
les boutiques « trendy ».

Yann Letestu vous ouvre les portes 
de sa galerie

2h00

168 € TTC

25personnes

Arty et Trendy 7



2h00

à partirde 168 € TTC

25personnes

Une leçon d’histoire 

¢ǊƛŎŜƴǘŜƴŀƛǊŜ Υ aŀǊǎŜƛƭƭŜΣ 
ŦŀŎŜ ŀǳȄ ŞǇƛŘŞƳƛŜǎ

300 ans après la tragédie provoquée 
par le navire "Le grand St Antoine", retour 
sur les évènements, les lieux et personnages 
de la grande épidémie de peste, à la lumière 
d'une actualité scientifique riche en 
enseignements.

La visite aborde l’évènement de 1720 
avec un passage dans le Musée d’histoire 
de Marseille. 
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Une randonnée urbaine

[Ŝ ǉǳŀǊǘƛŜǊ ±ŀǳōŀƴΣ
ǳƴ ǾƛƭƭŀƎŜ aŀǊǎŜƛƭƭŀƛǎ 

Situé au pied de Notre Dame de la Garde, le quartier 
Vauban offre des percées magnifiques sur la ville et 
des vues impressionnantes sur notre Bonne Mère.

Au départ du Cours Pierre Puget, cette promenade 
urbaine vous fait traverser des habitats riches et variés, 
depuis le type de l’hôtel Particulier à l’immeuble de 
rapport en passant par le “classique marseillais” 
ou le noyau villageois.

Prenez le temps de les regarder! La visite vous permet 
à aborder l’histoire du quartier et son urbanisme, et 
d’aller à la rencontre des artistes et artisans qui 
participent aujourd’hui à son renouveau.

Car une ville comme un quartier se nourrit de 
son histoire, mais existe aussi par ses habitants !

2h00

168 € TTC (+ unedégustationensupplément)

25personnes

9



Parcours buissonnier,  
Jardin en ville 

Notre guide conférencière vous 
propose un parcours essentiel 
pour découvrir dans la ville la 
nature «jardinée», «spontanée», 
sauvage et la plupart du 
temps invisible.

Patrimoine historique et 
patrimoine naturel se rencontrent 
dans une visite ou la nature est 
au cœur de l’histoire.

2h15

à partir de 168€ TTC

25personnes

Bulle de sérénité 10



La Treille, village des souvenirs

Visite itinérante à travers le typique village 
provençal de La Treille, au pied du massif 
du Garlaban. 

Vous y découvrirez les différents lieux de 
séjour du "petit Marcel" et de tournage 
du cinéaste avec l'évocation de ses 
œuvres et personnages.

Lecture au milieu 
des cigales
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2h00

à partir de 168€ TTC

25personnes

chaussures de marche
couvre-chef



¢ŜǊǊŜ ŘϥŞǾƻƭǳǘƛƻƴΣ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ 
ŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ Řǳ aǳǎŞǳƳ 
ŘΩIƛǎǘƻƛǊŜ bŀǘǳǊŜƭƭŜ

Notre guide Anjelika vous propose de 
parcourir l’histoire du vivant, toute espèce 
animale et végétale et toutes périodes 
géologiques et actuelles confondues.

Partez à la découverte de la biodiversité autour 
de sept thématiques : «Vivre là», «Se reproduire», 
«Se protéger», «Communiquer, percevoir», 
«Respirer ou pas», «Se nourrir» et «Évoluer».

À visiter sans plus tarder !

2h00

à partir de 168€ TTC

25personnes

Patrimoine naturel 
et scientifique
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2 heures

sur demande

25 personnes

Collections Médicales

Le Patrimoine Médical

Dès le 1er siècle de notre ère, Massalia affirmait déjà 
son excellence marseillaise dans le domaine médical avec 
le célèbre médecin marseillais Crinas. Celui-ci enseignait 
la médecine avec des méthodes diététiques fondées sur 
les astres.

Ce fût ensuite le professeur Daviel ophtalmologue qui 
fit parler de lui en opérant de la cataracte à Louis XV. 
Le rayonnement international de Marseille dans le 
domaine médical n’est donc pas nouveau.

La visite du Conservatoire du Patrimoine Médical est un 
concept unique en France crée par l’assistance publique 
des Hôpitaux de Marseille en 1998.

La visite en ces temps de crise sanitaire montre à quel 
point Marseille n’a eu de cesse de rayonner grâce à ses 
pôles de compétences dans divers domaines.
Prenez soin de vous, n’ oubliez pas le masque !
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2h00

à partirde 168 € TTC*

25personnes

Moments de partage avec 
des habitants engagés

Belsunce et ses sentiers créatifs

Découverte d’un quartier légendaire et 
dynamique entre terre d’accueil et terre 
de création, en collaboration avec l’ACAM 
Belsunce (Association des Commerçants 
et Artisans de Marseille)

Rencontre avec une histoire riche de partages 
et échanges au cœur d'un quartier populaire, 
diversifié et en mouvement.

*Possibilité de dégustation de spécialités culinaires 
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Découverte des Goudes
au temps des pêcheurs 

Venez écouter les souvenirs 
de Pierrot – patron pêcheur 
de la Calanque.

Voyagez dans le temps, faites 
une pause, observez les collines…

2h00

à partirde 168 € TTC

30personnes

Un petit coin de 
Méditerranée

15



2h00/3h00

sur demande

25personnes

La Cathédrale de la Major 

Dernière des grandes Cathédrales de 
France du XIXème siècle, la nouvelle 
Major domine l’entrée du port et 
surprend par son architecture.

Sous ses voûtes, laissez vous guider par 
la cheffe chocolatière de l’Espérantine
pour fabriquer votre douceur préférée.

Nourriture céleste 
et terrestre
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Marseille depuis La Tour 
ŘŜ ƭŀ aŀǊǎŜƛƭƭŀƛǎŜΣ ǆǳǾǊŜ 
de Jean Nouvel

Notre guide conférencier vous 
présentera le Grand Marseille 
depuis le Sky Centeren guise 
d’introduction à votre cocktail 
de bienvenue, dîner de gala 
ou repas d’affaires.

1h00

à partirde 168 € TTC

25personnes

Prenez de la hauteur 17



Le vallon des Auffes, le château 
ŘΩLŦ Ŝǘ ƭŜ CǊƛƻǳƭ ǇŀǊ ƭŀ ƳŜǊ

Embarquez avec des skippers 
professionnels de Localanque, pour 
un circuit exceptionnel à la découverte 
de la rade et les îles de Marseille !

A bord d’un semi-rigide, découvrez 
Marseille depuis la mer!

2h00 –7h00 (arrêt baignadepossible)

à partir de 500 € TTC

12personnes

Sur les flots 18



Visite des Calanques en 
bateau électrique avec notre 
partenaire EcoCalanques

Au départ du Vieux-Port, embarquez sur 
un navire écologiquepour une croisière 
qui vous amènera au cœur du parc des 
Calanquesen toute tranquillité et dans 
le respect de l’environnement.

Soyez l’écailler du jour et dégustez 
les coquillages que vous aurez appris 
à ouvrir tel un « vrai marseillais »

Possibilité de paddle.

Expérience Nature

la demi-journée/ la journée

sur demande

5 - 12personnes

19



la journée/ la demi-journée

sur demande

6 - 18 personnes

Star d’un jour

5ŞŎƻǳǾǊŜȊ ƭŜǎ ŜŀǳȄ ǘǳǊǉǳƻƛǎŜ 
ŀǳ ƭŀǊƎŜ ŘŜ ƭŀ ǊŀŘŜ ŘŜ aŀǊǎŜƛƭƭŜ 

Voguez en star sur le Yacht de 
prestige San Lorenzoet organisez 
votre balade ou évènement.

Intérieur en bois d’acajou, carré VIP, 
salle à manger canapés en cuir, piste de 
danse, jacuzzi, sono 400 watts, douche 
plage arrière, grand bain de soleil, cuisine 
équipée, 4 cabines intérieures, dont 
2 king size, paddle, canoë.
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Apéro ςBalade en mer 

Découvrez la rade de Marseille 
entre amis ou entre collaborateurs,
plongez dans le blanc, bleu, vert 
du massif du Parc National 
Des Calanques

Embruns, soleil couchant et 
tapenade… une évasion garantie.

2h00

à partirde 79 € TTC par personne

140personnes

Carte postale 21



Apéro τBalade dans 
les Calanques

En fin d’après-midi, après une 
courte marche dans les Calanques, 
offrez-vous un apéritif* dans un décor 
d’une absolue et sauvage beauté.

*vin rosé de Provence (AOC Coteaux d’Aix ou AOC 
Cassis), amuse-bouche (tapenade ou houmous).

18h30 –20h30

sur demande

8-24personnes

Effort et réconfort 22



4h30

35 € TTC par personne

7-20personnes

En pause…

¸ƻƎŀ τwŀƴŘƻƴƴŞŜ 
Řŀƴǎ ƭŜǎ /ŀƭŀƴǉǳŜǎ

Initiation au Hatha Yoga traditionnel ou au 
Yantra Yoga bouddhique et méditation suivie 
d’une randonnée botanique dans les calanques 
de Marseille, des activités complémentaires 
pour votre bien-être ! Trois options: 
Marseilleveyre, Sugiton ou Sormiou.

Venez profiter d'un voyage intérieur dans un 
cadre naturel, lâchez-prise et ressourcez-vous 
le temps d'une demi-journée.

Un moment de partage et de détente est prévu 
autour d’un petit théayurvédique et d’une 
dégustationfaite maison…
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Activités écocitoyennes dans 
le Parc National des Calanques

Joignez l'utile à l'agréable : améliorez votre 
cadre de vie et préservez la biodiversité 
dans le cadre idyllique des Calanques.

Le temps d’une journée, accompagné d’un guide 
spécialiste de la faune et de la flore, intégrez 
les équipes dans les territoires protégés.

Revenez avec la sensation d’avoir participé
à la sauvegarde d’un des joyaux de notre
patrimoine naturel de méditerranée..

Sacs, gants et pinces sont mis à disposition.

2h30

sur demande

20personnes

Vers des modes de vie
plus durables
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démi-journée

sur demande

10 - 30personnes

Saveurs, jeux et rencontres

[ŀ ǘǊƛƭƻƎƛŜ Υ ŀǇŞǊƻΣ ōƻǳƛƭƭŀōŀƛǎǎŜ 
Ŝǘ ǇŞǘŀƴǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ /ŀƭŀƴǉǳŜǎ 
ŀǾŜŎ ƴƻǘǊŜ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜ L{¸

Nous vous proposons de déguster la 
bouillabaisse au cabanon dans la Calanque 
de Sormiou, de jouer à la pétanque et d’aller 
à la rencontre des « cabanonniers ».

Passez un moment convivial, vivez une 
expérience rythmée par les équipes 
de notre partenaire ISY. 
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Cours de la bouillabaisse 
auMiramar

Mais comment être certain de réussir sa 
bouillabaisse? Comment trouver de l'aide? 
Auprès de qui obtenir de vrais conseils? 

Heureusement, Christian Buffa, le chef du 
Miramar, a décidé d'ouvrir les portes de sa 
cuisine pour vous aider. Il reçoit des petits 
groupes d’amateurs à qui il livre ses tours 
de main et secrets de fabrication de la 
bouillabaisse... 

Dans sa grande cuisine, on prépare 
ensemble, puis on déguste. 

10h30 –14h00

120 € TTC par personne

8 personnes

Vous êtes le chef ! 26



3h00, début de la visite 4h du matin

sur demande

25personnes

Couleurs et Saveurs

±ƛǾŜȊ ƭΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ Řǳ ǇŜǘƛǘ 
Ƴŀǘƛƴ ŀǳ aŀǊŎƘŞ Řǳ aLb

Nous vous proposons une immersion au 
cœur du plus grand marché de produits 
frais à Marseille, le Marché du MIN 
des Arnavaux!

Visite inédite des coulisses avec le ventre 
de Marseille. A l’issue de cette rencontre, 
prenez le temps de déguster un petit 
déjeuner autour de produits frais. 
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la demi-journée/ la journée

à partirde 198 € TTC

2 - 25personnes

Exploration insolite

wŜƧƻƛƎƴŜȊ ƴƻǘǊŜ ƎǳƛŘŜ 
ŎƻƴŦŞǊŜƴŎƛŜǊ ŀǾŜŎ ǾƻǘǊŜ ǇǊƻǇǊŜ 
ǾŞƭƻ Ŝǘ ŘŞŎƻǳǾǊŜȊ aŀǊǎŜƛƭƭŜ ǎƻǳǎ 
ǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ƧƻǳǊΗ

Laissez-vous tenter par cette 
activité insolite et innovante.

Notre guide vous attend pour 
découvrir à vélo le Mucem, le 
Vieux-Port et la Corniche 
à votre rythme.

Belle journée en perspective 
sous le soleil Marseillais.
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La Randonnée Palmée 

Passez un moment agréable et 
convivial avec votre groupe.

Vous pourrez découvrir la 
richesse de la faune et de 
la flore du Parc national 
des Calanques… et garder 
un souvenir inoubliable 
de votre sortie.

2h30

sur demande

20personnes

Sous l’eau 29



Devenez un(e) artiste 
de graffiti

Massilia vous propose de tester votre 
créativité en participant à un atelier 
animé par un artiste expérimenté : 
une expérience ludique et conviviale !

Accessibles à tous, ces ateliers 
sont animés par des street artistes, 
graffeurs, pochoiristes passionnés 
et pédagogues qui ont à cœur de 
partager leur créativité dans une 
ambiance chaleureuse.

2h30

sur demande

30personnes

Empreintes 30



Denis Borg et ses Pointus

Denis Borg vous ouvre son atelier 
et vous plonge dans l’histoire 
ancestrale de sa famille. 

Depuis 1956, le geste est 
précis, minutieux et expert.

La petite embarcation est  surnommée 
«pointu marseillais». Sa construction 
et sa réparation exige un savoir-faire 
très particulier. 

1h30

20€ TTC/pers. + unedégustationensupplément

30personnes

L’atelier 31



Richard Campana - peintre, 
plasticien, illustrateur et 
affichiste

Cet artiste s’est réveillé en mettant 
le Vieux Port en boîte… de sardines. 

Ce peintre hors normes vit de sa 
passion avec simplicité. Il croque 
la vie à pleines dents.

Nous vous invitons dans son 
atelier pour découvrir ses œuvres 
personnelles et poétiques.

2h00

sur demande

30personnes

L’artiste 32



[Ŝǎ ǾǳŜǎ ŘΩŜƴ Ƙŀǳǘ

Après un briefing technique, 
décollez aux commandes et 
vivez l’expérience "MAX SKY".

Avec le pilote de Sky Explorer vous 
prendrez les commandes de l’avion, 
du décollage à l’atterrissage.

Sensations garanties !
Une vidéo vous sera remise 
immortalisant ce souvenir fascinant. 

la demi-journée

à partir de 350€ TTC par personne

le petit groupe, 2 pers. max. dans l’appareil

Emotions fortes 
Ŝƴ ŜȄŎƭǳǎƛǾƛǘŞ
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Voyage dans le futur 34

L¢9wΣ ǎǳǊ ƭŜ ŎƘŜƳƛƴ ŘŜ ƭϥŞƴŜǊƎƛŜ ŘŜ Ŧǳǎƛƻƴ

35 nations, 7 Membres, un objectif commun : 
recréer l’énergie du Soleil et des étoiles.

Actuellement en cours de construction sur la 
commune de Saint-Paul-lez-Durance, dans les 
Bouches du Rhône, ITER, est l’un des programmes 
de recherche scientifique les plus ambitieux au monde.

Venez visiter ce chantier gigantesque et rejoignez-
nous sur le chemin de l’énergie de fusion! 

La visite débute par une présentation générale en salle 
de conférence, suivie d’une présentation des maquettes. 
Votre chargée de visite vous emmène ensuite au cœur 
de l’usine de fabrication des aimants XXL du Tokamak 
ITER, avant de vous embarquer pour un tour de site 
commenté en bus. 

1h30 | la demi-journée| la journée

à partir de 6€ TTC par personne

9 - 50 personnes(15 enpériodecovid)

les mineurs ne 
sont pas autorisés

tenue adaptée



Visite privée 
en langue portugaise

35

meio dia /  dia completo / circuito

sob consulta

sob consulta

Explore Marselha e a Provença 
com um guia intérprete português!

A luminosidade lendária, os campos de lavanda, os mercados 
coloridos, a gastronomia, a perfumaria, os parques naturais e 
a história e arquitectura milenares, fazem de Marselha e da 
Provença um destino perfeito para desenvolver os sentidos.

Em parceria com o guia intérprete Rogério da Silva, 
o posto de Turismo de Marselha propõe uma vasta 
gama de actividades e circuitos:

Å Visitas panorâmicas em Marselha, Arles, Avignon, Aix-en-Provence
ÅO impressionismo no sul da França (Van Gogh, Cézanne, Picasso, 

Matisse, …)
ÅO cristianismo na Provença (Santa Maria Madalena, São Lázaro, 

Santa Sara, …)
Å Perfumes, vinho e gastronomia, uma cultura provençal

Estas são apenas ideias que podem ser personalizadas 
de acordo com os vossos interesses.



Visite privée 
en langue arabe
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1 heure

130 € TTC par séance de groupe

Jusqu’à 50 participants en ligne

Visite guidée à distance

Parcourir Marseille et ses 
merveilles depuis chez vous,
ŎΩŜǎǘ ŘŞǎƻǊƳŀƛǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ Η

L’Union des Guides Solidaires de la région PACA 
en partenariat avec la startup MyTour Live vous 
proposent des visites guidées à distance.

Ce concept vous permettra de vivre une expérience 
guidée à la fois immersive en vidéo 360°et interactive 
grâce à la communication en temps réel entre 
le guide et les visiteurs.

Parmi nos visites, vous pourrez découvrir Notre Dame 
de la Garde, la Cathédrale de la Major, le quartier 
du Panier, le quartier d’Endoume et pleins d’autres 
encore…comme si vous y étiez !
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±ƻǳǎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜǊΣ Ǿƻǳǎ 
ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊΣ Ǿƻǳǎ ƎǳƛŘŜǊ 

Nous sommes à votre disposition 
pour la location d’autocar :

V Au départ de l’aéroport 
ou de la gare ;

V Pendant votre congrès ;

V Pour les visites panoramiques ;

V Pour passer les journées en 
Provence, etc.

sur demande

sur demande

sur demande

En toute simplicité 38



Pour toute réservation,
CONTACTEZ-NOUS :

groupes@marseille-tourisme.com

Fabienne BONSIGNOUR 
Responsable du service 
Visites Guidées

Tel: +33 (0)4 91 13 89 06 
Fax: +33 (0)4 91 13 89 20 
fbonsignour@marseille-tourisme.com

Djamila OUZEBIHA
Coordinatrice des visites individuelles 

Tel: +33 (0)4 86 82 06 42 
douzebiha@marseille-tourisme.com

Anaïs LAMBLOT
Spécialiste sur-mesure
Tel: +33 (0)4 91 13 89 03

alamblot@marseille-tourisme.com

Elvira TIMERBULATOVA
Assistante de production groupes & individuels 
Tel: +33 (0)4 86 82 06 42 

etimerbulatova@marseille-tourisme.com

À très bientôt ! 39
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