
ACM Chauffeur ServicesB

1ère Classe transport de voyageurs

Nos prestations : notre société de transport, installée à Marseille depuis 1992 est spécialisée dans l'accueil 
personnalisé et le transport de personnes dans toute la région Provence Alpes Côte d'Azur, en véhicules 
haut de gamme récents avec des chauffeurs en costume, expérimentés, discrets et bilingues ayant une 
parfaite connaissance de la région. Nous organisons selon vos exigences la tenue de congrès, séminaires, salons professionnels ou des 
séjours à titre privé (soirée, evènement familial...).
Nous pouvons vous proposer un grand choix de lieux (salle, hôtel, restaurant). Organisation des transports et mise en place d'un service de 
navettes entre les différents lieux. Animation, logistique accueil...
N° de Licence : 01300020

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   269 Boulevard National 13003 Marseille
04 91 37 84 36
contact@1ereclasse.com
www.1ereclasse.com

A

Office Métropolitaine de tourisme et 
Congrès de Marseille
11, la Canebière
CS 60340 - 13211 Marseille Cedex 01
Tel : 0 826 500 500 (0,15€/minute)
E-mail : information@marseille-tourisme.com

Transports
Autocaristes, VTC, van, taxis, vélos, bateaux...

Commerce et service

Commerce et service

http://www.1ereclasse.com
http://www.marseille-tourisme.com/


Autocars SarlinE

Autocars Sabardu

La société Autocars Sabardu est historiquement une entreprise familiale, créée en 1958 par Monsieur 
Maurice Sabardu, installée sur la commune des Pennes-Mirabeau.
Propriétaire d'une flotte totale de près de 90 véhicules, la société est composée aujourd'hui de plus de 100 
personnes.
L'activité des Autocars Sabardu s'étend du transport scolaire, urbain et interurbain, aux transport de personnel, de tourisme et de prestige. 
L'entreprise propose également la location de car avec conducteur pour vos sorties.

  ·    ·   Plan de Campagne 2526 Chemin De Velaux 13170 Les Pennes-Mirabeau
04 42 02 74 84
contact.autocars-sabardu@transdev.com
www.autocars-sabardu.fr/

D

Alliance Goélette

Croisière voile au coeur des calanques !Navigation à la voile de tradition, baignade et farniente (de 10h à 
18h).,Entre Marseille et Cassis profitez d'une prestation de qualité sur une journée complète, en petit comité 
( maximum 27 personnes).
Soirée magique : navigation à la voile, baignade dans une jolie crique de l'archipel du Frioul, cocktail dinatoire au coucher de soleil en 
musique ( de 19h à minuit).
Découverte des calanques en bateau hybride électrique.
Au départ du Vieux Port nous vous proposons aussi de découvrir le parc national des calanques de manière écologique : le grand confort 
est au rendez-vous, avec un grand carré abrité du vent, une plateforme pour la baignade et de vraies toilettes.
Capacité : 12 personnes.
Pour vos événements privés, contactez nous ! Tarifs pour les individuels et les groupes.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   70 Quai Du Port 13002 Marseille
07 69 04 66 46
contactgoelettealliance@gmail.com
www.goelette-alliance.com

C

ACM = Accueil, Courtoisie, Massalia.
ACM Chauffeur Services est une entreprise de location de berlines et minibus avec chauffeurs. Notre 
équipe de chauffeurs qualifiés met à votre service sa longue expérience dans le domaine du transport. Une 
prestation de qualité, un accueil courtois, un contact discret, une prise en charge efficace, une conduite sécurisée et agréable, des berlines 
haut de gamme confortables et d'une parfaite fiabilité, un paiement adapté à votre demande, A C M un transport sur mesure.
Location de véhicule avec chauffeur : des chauffeurs remplissant des critères de qualité, seront à votre disposition pour vous conduire dans 
tous vos déplacements individuels ou collectifs, privés ou professionnels.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

  ·    ·   Campagne Pierre 32 Chemin Des Bessons 13014 Marseille

06 09 20 08 29
04 44 88 51 72
reservation@acmchauffeurservice.fr
www.acmchauffeurservices.fr

Commerce et service

Commerce et service

Commerce et service

http://www.autocars-sabardu.fr/
http://www.goelette-alliance.com
http://www.acmchauffeurservices.fr


Azur EvasionG

Autocars Sumian

4 cars grand luxe de 53 places, 1 de 61 places avec climatisation, toilettes, vidéo, ceintures, et 27 autocars 
scolaires ou de ligne.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   53 Boulevard Botinelly 13004 Marseille
04 91 49 44 25
autocars@sumian.fr
www.sumian.fr

F

Les Autocars Sarlin présents dans la région depuis 1993 et à votre service pour tous vos déplacements de 
toutes distances en France et en Europe.
Location de minibus, location de bus avec chauffeur, transport touristique en autocar.
Transport de groupes, scolaires, etc...

  ·    ·   RN 96 Quartier Le Soleillet 13112 La Destrousse
04 42 04 35 35
provence@autocars-sarlin.com
www.autocarssarlin.com/

Commerce et service

Commerce et service

http://www.sumian.fr
http://www.autocarssarlin.com/


Belle Provence Minibus de Luxe

Limousines, berlines, minibus, autocars de luxe, vans, autocars : basée à Marseille et créée en avril 2002, 
Belle Provence Minibus De luxe propose ses services en Provence, à travers le sud de la France et au delà. L'activité consiste à fournir une 
prestation de transport de luxe à la demande, selon des formules personnalisées.
Transferts privés avec chauffeur, mises à disposition de véhicules avec chauffeur
Excursions sur mesure en Provence, organisation de séjours Privés et personnalisés
Consulting en tourisme d'affaires, de congrès et de loisir.
Nos chauffeurs parlent français, anglais, allemand, espagnol, portugais, brésilien, sont professionnels et courtois. Leur travail est de rendre 
votre voyage plus facile, plus confortable et plus agréable. Nos atouts : organisation harmonieuse et synchronisée de vos transports, 
service de qualité (ponctualité, accueil chaleureux, prise en charge des bagages, informations sur la région, les hôtels, les restaurants.
Licence Transport de voyageurs 2002/93/0002538.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   5 Cours Jean Ballard 13001 Marseille
06 76 97 68 83
04 91 33 74 09
belleprovence13001@gmail.com
www.belleprovenceminibusdeluxe.fr

H

Azur Evasion vous propose une solution à chacun de vos besoins de transport au départ de la région 
marseillaise.
Voyages d'affaires
Déplacements d'affaires
Organisation et coordination du transport de vos congrès.
Voyages incentives et colloques, visites d'établissements.
Déplacements de VIP (institutionnels, inaugurations...)
Transferts gares, aérogares, hôtels.
Tourisme national et international
Tours et voyages culturels en France et en Europe.
Circuits, séjours, excursions locales, régionales et nationales.
Tourisme sportif.
Réceptif Marseillais ou en Provence
Voyages spécifiques
Location d'autocars avec chauffeurs : journées, soirées...
Navettes, rotations d'autocars.
Transport des convives de mariages.
Déplacements scolaires et périscolaires, voyages d'étudiants.
Voyages et sorties de comités d'entreprises
Services quotidiens d'entreprises et de collectivités
Services privés de Personnels d'entreprises.
Transport pour le compte de collectivités.
Conseil en mobilité
Navettes spécifiques à la demande
Notre souci majeur réside dans l'optimisation de l'efficacité de vos déplacements au juste coût.
Par ailleurs, nous vous proposons des services annexes en fonction de vos attentes :

Services privés de Personnels d'entreprises.
Transport pour le compte de collectivités.
Conseil en mobilité
Navettes spécifiques à la demande
Vous recherchez une location d'autocar ou toute autre solution transport sur Marseille et en Provence, n'hésitez pas à formuler votre 
souhait sur notre site web ou à contacter notre service commercial disponible 24H/24.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   25 Boulevard De Saint Marcel 13011 Marseille
04 84 26 84 90
info@azur-evasion.com
www.azur-evasion.com

Commerce et service

http://www.belleprovenceminibusdeluxe.fr
http://www.azur-evasion.com


Bleu Evasion

De Marseille à Cassis...les Calanques en 1ère classe ! 
Imaginez.... Des bateaux grand confort, des excursions personnalisées et des capitaines aux petits soins, 
pour vous révéler les plus beaux secrets des Calanques. Farniente, baignade ou découverte... Chacun vit 
son propre rêve! 
Visiter les Calanques ? Plutôt les vivre ! 
Le circuit le plus complet au coeur du Parc National des Calanques, des archipels...Une gamme parfaite de bateaux : des hors-bord, un 
catamaran et des yachts. Des pauses baignade, avec prêt de palmes, masque tuba, boissons fraîches, combinaisons et appareil-photo 
sous-marin à votre disposition.
Excursions personnalisées sur des bateaux à moteur (8/10 personnes maximum par bateau) ou un catamaran (24 personnes maximum), 
au départ du port de la Pointe Rouge, du Vieux Port ou de la darse du Mucem, avec baignade et activités !
Evénementiel sur nos bateaux jusqu'à 100 personnes.  Soirées en baie de Marseille, dans les Calanques.

Ouvertures
Du 15/03 au 30/10. Dates à confirmer.

  ·    ·   Port De la pointe Rouge Digue Ouest 13008 Marseille
04 91 06 18 87
partir@bleuevasion.fr
www.bleuevasion.fr

K

Bleu Calanque

Location de bâteaux de plaisance. Quicksilver 420 cabine+ 40 cv 2 temps 5 personnes maxi, Northstar 160 
cc + 50 cv 4 temps 5 personnes maxi, Northstar 175 rt + 60 cv 4 temps 7 personnes maxi, Eolo 590 Open + 
135 cv 4 temps 6 personnes maxi, Northstar 185 WRT + 100 cv 4 temps 8 personnes maxi, Northstar 220 
cc + 200 cv 8 personnes maxi, Capelli cap 23 + 200 cv 4 temps 9 personnes maxi, Northstar 205 WRT + 200 cv 12 personnes maxi, 
Northstar 220CD Cabine 2 couchettes, kitchenette WC + 200 cv 7 personnes maxi.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·    ·    ·   Port Ouest Quai Quai De la Lave RN 568 L'Estaque 13016 Marseille
04 91 47 60 31
info@bleucalanque.com
www.bleucalanque.com

J

Belle Provence Minibus Deluxe

Basée à Marseille et créée 2002, propose ses services en Provence, à travers le sud de la France et au delà.
L'activité consiste à fournir une prestation de transport de luxe à la demande, Belle Provence Minibus Deluxe propose aussi une prestation 
logistique de transport de personnes dans le cadre d'organisation de tout type d'événement.
Service de luxe à Marseille : sa souplesse de fonctionnement, son adaptabilité et son écoute de la demande, ainsi que ses conseils de 
professionnel au client lui ont permis de fidéliser une clientèle de qualité à l'image de la qualité qu'elle souhaite offrir à ses clients, dans ses 
prestations de service de "transport VIP toutes formules" proposées tout au long de l'année.
Belle Provence Minibus Deluxe vient vous chercher pour un transfert, pour une excursion (un à plusieurs jours), pour assister à un 
événement... Vous choisissez votre véhicule climatisé tout confort: limousine, berline, minibus, autocar.
Nos chauffeurs parlant anglais, allemand, espagnol, portugais, brésilien et français, sont professionnels et courtois. Leur travail est de 
rendre votre voyage plus facile, plus confortable et plus agréable.
Licence Transport de voyageurs 2002/93/0002538.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   5 Cours Jean Ballard 13001 Marseille
06 76 97 68 83
04 91 33 74 09
bellepro@wanadoo.fr
www.belle-provence.fr

I
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http://www.bleuevasion.fr
http://www.bleucalanque.com
http://www.belle-provence.fr


Croisières Marseille Calanques - Compagnies Maritimes

En France et à l'étranger, directement ou indirectement, organisation de promenades en bateau auprès de 
tous publics, privés ou collectivités, organisation des activités annexes telles que visites de calanques et 
multi-activités par l'intermédiaire de professionnels, escalade, plongée, kayak, organisation de repas auprès de professionnels de la 
restauration et d'oursinades, affrètement de bateaux et armateur.
Helios est le seul bateau hybride ayant la charte de qualité du parc National des Calanques.
Le Vaillant a obtenu le label du Patrimoine Maritime.

Ouvertures
Du 25/05 au 31/12/2020, tous les mercredis, samedis et 
dimanches.

  ·    ·   1 La Canebière Vieux Port 13001 Marseille
04 91 58 50 58
contact@croisieres-marseille-calanques.com
accueil@croisieres-marseille-calanques.com
www.croisieres-marseille-calanques.com

N

Croisières Marseille Calanques

Leader de l'événementiel en mer depuis plus de 10 ans, Croisières Marseille Calanques vous propose une offre unique de prestations sur-
mesure au départ du Vieux Port de Marseille.
Rare compagnie d'envergure autorisée au sein du Parc national des Calanques et du Château d'If.
Notre solide expertise dans le domaine maritime alliée à une parfaite maîtrise de l’organisation d’événements de grande envergure, nous 
ont conféré en quelques années une position d’acteur incontournable.
Quel que soit le moment de l’année, nous organisons, pour vous et sur-mesure, tous types de manifestations, séminaires, congrès, 
réunions de travail, soirées de lancement ou de gala. Nous pouvons organiser des petits déjeuners, déjeuners ou dîners, en mer, ou à quai, 
au coeur de paysages les plus spectaculaires du littoral Marseillais.

  ·   1 La Canebière 13001 Marseille 1er
04 91 58 50 58
accueil@croisieres-marseille-calanques.com
contact@croisieres-marseille-calanques.com
www.croisieres-marseille-calanques.com
www.receptionenmer.fr
www.calanques-if.com

M

Colorbus

Des bus à impériale découverte de 76 places (avec un emplacement sécurisé passager en fauteuil roulant), et des bus plus petits à toit 
ouvert en partie, chacun avec microphone et écouteurs en 7 langues.
2 circuits : la ligne rouge et la ligne bleue.
N° de licence : 2003-93/ 0000681, regroupement professionnel Gray Line Cityrama, circuits vendus à la place (accepte les chèques 
vacances) , groupes sur réservation, affrètement possible.
Ils opèrent en service régulier toute l'année sauf durant le mois de janvier, et peuvent être privatisés pour des opérations d'événementielles 
( lancement de produits, mariages, soirées, incentives, congrès..)
Possibilité d'adjoindre un guide conférencier pour des visites ciblées.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   86 Quai Du Port 13002 Marseille
04 91 91 05 82
aurore@colorgroup.fr
www.colorbus.fr

L
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http://www.croisieres-marseille-calanques.com
http://www.croisieres-marseille-calanques.com
http://www.receptionenmer.fr
http://www.calanques-if.com
http://www.colorbus.fr


Helitec (hélicoptères)

Fada Bike

Fada Bike est une société qui propose des visites guidées de la ville à vélo électrique.
Elle s'adresse aux individuels, entreprises, agents maritimes réceptives de croisiéristes, et les familles 
marseillaises.
Le lieu de départ des balades est le Vieux Port, avec 45 vélos à assistance électrique.
E-Bike Tours est orienté vers le tourisme, l'écologie, la culture...dans un souci de développement durable.
Sur réservation de novembre à mars, puis 7 jours sur 7 de mars à octobre.
Equipement adaptés pour enfants jusqu'à 9 ans (36kg).
Accessible ensuite aux enfants à partir de 12 ans ou d'une taille de 1,45 mètre minimum.

Tarifs
Forfait : de 52€ à 76€

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   38 Quai De Rive Neuve 13007 Marseille
07 82 00 73 47
velomarseille@gmail.com
www.fada.bike/

Q

Evtt Provence

En plus de la randonnée et des circuits accompagnés en vélo électrique, Evtt propose la location sur 
demande pour les vtt électriques et à la station Avia pour les vélos électriques de ville, à la Pointe Rouge.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·    ·   Residence les Antilles Bat F 20 Boulevard Mireille Jourdan-Barry 13008 Marseille
06 31 63 13 24
contact@evtt-provence.com
www.evtt-provence.com/

P

Easymove location de vélos et trottinettes électriques

Découvrez Marseille à vélo électrique ou trottinette électrique.
Nos vélos électriques sont équipés de tous les accessoires nécessaires pour des balades en toute sérénité 
(panier, sacoches, klaxon, rétroviseur...) .
Nos vous fournissons également les casques et les antivols pour vous garantir des visites en toute sécurité.
Pour les familles tout a été prévu!  Tous les accessoires nécessaires pour vous et vos enfants vous seront proposés : Sièges bébés, 
remorques et casques enfants...Tout est mis en oeuvre pour vous offrir un service unique et vous permettre de visiter Marseille en famille!
La trottinette
Petite, légère et maniable, la trottinette vous permettra de visiter la ville de façon plus ludique et efficace!
Facilement pliable, la trottinette vous offrira la possibilité de prendre les transports en commun, puis de continuer votre visite simplement.

Ouvertures
Du 01/12 au 31/12, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis, samedis et dimanches de 19h30 à 19h. Dates à 
confirmer.

  ·   25 Quai De Rive Neuve 13007 Marseille
04 91 81 85 02
06 20 51 10 97
easymove@easymove.fr
www.easymove.fr

O
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http://www.fada.bike/
http://www.evtt-provence.com/
http://www.easymove.fr


La Flâneuse

La Flâneuse, voilier traditionnel en bois emblématique de Marseille. Lancée par le concours " bateaux des 
côtes de France " de la revue de patrimoine maritime Le chasse marée et labellisée Bateau d'Intérêt 
Patrimonial, cette tartane malonière typique du littoral méditerranéen et caractéristique de Marseille est le 
dernier grand bateau en bois construit dans la région selon des plans fideles de 1903.
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, l'équipage vous fera découvrir des lieux du patrimoine marseillais chargés d'histoire et des 
sites naturels protégés en vous invitant à participer aux manoeuvres du bord.
Formule découverte : une initiation à la voile d'une demi-journée dans un décor de rêve : à bord l'équipage se chargera de vous enseigner 
les rudiments de la navigation en vous guidant parmi les lieux remarquables de la rade sud de Marseille.
Formule exploration :lors de cette journée de navigation, vous découvrirez des sites plus reculés et plus sauvages. Le temps d'un mouillage 
(ancre), vous pourrez débarquer à terre avec notre annexe, pêcher à la palangrotte et vous baigner dans une eau turquoise digne de celle 
des lagons tropicaux !
Formule thématique : embarquez pour des navigations inédites avec un guide provençal pour vous plonger dans le passé héroïque de la 
baie ou avec un astronome qui se chargera de vous mettre la tête dans les étoiles, participez à une régate en devenant équipier lors d'un 
rassemblement de vieux gréements, assistez à un inoubliable coucher de soleil lors d'une sortie baignade-apéro ...Faites vous-même votre 
programme pour célébrer un anniversaire ou tout autre fête.
La Flâneuse et son équipage professionnel sont à votre disposition pour préparer votre événement particulier et pour vous faire vivre des 
moments privilégiés hors du temps...
Mini-croisières, réceptions, cocktails, buffets, séminaires,...). Prise en charge de l'organisation des repas à bord (menus spécialités du 
terroir et plateaux de fruits de mer), affrètement d'autres bateaux accompagnateurs, réalisation de reportages vidéo et photographiques.

Ouvertures
Du 20/03/2019 au 31/12/2020.

  ·    ·   Base nautique Roucas Blanc 6 Promenade Georges Pompidou 13008 Marseille
06 73 77 34 42
contact@laflaneuse.fr
www.laflaneuse.fr

T

Icard Maritime

La compagnie Icard Maritime propose toute l'année des promenades en mer dans les calanques de 
Marseille à Cassis, la Côte Bleue.
En été, la compagnie propose également la visite des Calanques de Marseille à Sugiton avec baignade, et 
une promenade avec baignade au soleil couchant. Toutes les visites sont commentées.
Billetterie à l'embarcadère au quai des Belges, sur le site de la compagnie, par téléphone.
La compagnie accueille aussi les groupes et privatise ses bateaux. Icard Maritime est également transporteur maritime de plongée sous-
marine. Elle possède une flotte de 5 bateaux : L'Hélios ( 170 à 197 passagers) seul bateau hybride, L'Aiglon 3 (135 à 145 passagers), La 
Revellata 1 (76 plongeurs ou 97 passagers), le Thalassa 7 (43 plongeurs ou 65 passagers) et le Vaillant (12 passagers).
Société de transport maritime pour passagers, Icard Maritime est également transporteur de plongeurs et matériel et adhère au GIE 
Marseille Côté Mer.

Ouvertures
Du 25/05/2020 au 31/12/2021.

  ·    ·   1 Quai Marcel Pagnol Vieux Port 13007 Marseille
04 91 33 03 29
info@icard-maritime.com
www.visite-des-calanques.com

S

Transport de passagers, travail aérien par hélicoptère, héliportage, prise de vue photo, vues aériennes, 
tournage vidéo , vidéo aérien

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   40 Avenue De Saint-Antoine 13015 Marseille
06 09 51 50 00
jacques.ripert@helitec.aero
www.helitec.aero

R
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http://www.laflaneuse.fr
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Le Privilège LimousinesW

Le Privilège

Pour un voyage d'affaire ou d'agrément, nos chauffeurs trilingues sauront vous accompagner en toute 
discrétion partout en France. Privilège Limousines vous propose ses autocars et minibus avec chauffeurs à 
disposition pour la durée de votre choix ou pour de simples transferts. Privilège Limousines, l'excellence du 
transport. Numéro de grande remise VP 930009040, licence n°EVTC 083100003. Langues parlées : français, anglais, allemand, italien et 
russe. Flotte : cinq minivans Deluxe ou Monospace extérieur noir intérieur cuir beige toit ouvrant, vitres teintées, GPS 1/6 passagers. Sept 
vans Deluxe VW Caravelle ou minibus extérieur gris intérieur cuir noir, vitres teintées, GPS 1/8 passagers,un minicar GT de 16 places 
passagers, un Minicar GT de 25 places passagers. Privilège tourisme peut proposer également des autocars de 53 places.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   24 Avenue Du Prado 13008 Marseille
04 94 49 29 22
sales@le-privilege.com
www.le-privilege.com

V

Le Don du Vent voilier de tradition

Le Don du Vent est un ketch aurique des années 30, navire restauré avec passion dans la tradition du 
grand yachting. Vous y trouverez un accueil chaleureux et attentionné de son équipage qui, avec patience 
et humour, vous fera partager les plaisirs du monde de la mer, de la voile et des manoeuvres à l'ancienne 
pour que votre séjour soit inoubliable.
Ce deux mâts offre un grand pont dégagé et un carré spacieux sur de fonds de paysages à couper le souffle : la Côte d'Azur, la Côte bleue, 
les calanques de Marseille et Cassis, la baie de Marseille et ses îles. Un support d'exception pour vos événements d'entreprise ou vos 
opérations VIP : Séminaires, réunions de travail, rencontres incentive.
Opération de marketing, lancement produit, réception à quai. Sorties originales pour vos clients ou vos collaborateurs lors des événements 
nautiques, autres. Un cadre unique pour vos loisirs, fêtes familiales, sorties CE, actions sociales, anniversaires, mariages, baptêmes, 
départs à la retraite. Journées à la carte autour de la voile, baignade, farniente, plongée, jet-ski, ski nautique, pêche.
Classes de mer et autres classes pédagogiques avec un spécialiste de la faune et de la flore marines, (rencontres avec des baleines et 
dauphins). Tournages cinématographiques ou publicitaires, séances photos. Support scénique pour événements culturels, théâtre, 
concerts, expositions, spectacles, projections audio-visuelles dans les voiles. Participation aux grandes manifestations nautiques. voilier

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·    ·   Quai D'Honneur Vieux Port 13002 Marseille
06 79 20 92 87
bonjour@ledonduvent.com
www.ledonduvent.com
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Levantin Catamaran

Le Levantin est un maxi catamaran de 23 mètres qui peut accueillir 27/28 passagers pour une journée de 
croisière, à la découverte de la beauté de la côte et des archipels phocéens. 
Nous proposons deux types de sorties : la journée complète avec déjeuner à bord inclus départ 10h - retour entre 17h et 18h.
Navigation aller / retour Marseille  destination du jour. Activités : ballade pour visiter le site atteint, baignade, apnée (palmes, masques et 
tubas disponibles à bord), bronzette sur les filets. Puis la sortie "coucher de soleil" : cocktail dînatoire inclus, départ 18h30 - retour vers 23h. 
Navigation aller / retour Marseille  destination du jour.
Activité : contemplation du coucher de soleil... (baignade éventuelle). Nous fonctionnons avec 2 types de prestations : service billetterie, 
vous achetez votre ticket individuel (mais toujours sur réservation et effectuez la sortie du jour en vous laissant guider.
Service affrêtement privatif : nous construisons la sortie entièrement sur mesure avec vous : choix de la destination, des lieux 
d'embarquement et de débarquement, du contenu des collations, tarification au forfait quelque soit le nombre de passagers puisque le 
navire est alors réservé uniquement à votre groupe, vous & vos invités, jusqu'à 27/28 passagers.

Tarifs
Billet : 35€

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·    ·   SARL Levant'in 1 Rue De la République 13002 Marseille
07 81 26 04 49
04 91 24 40 40
info@levantin.fr
www.levantin.fr

Y

Les Taxis Marseillais

Les taxis marseillais, c'est 300 véhicules à votre service pour toutes distances. 7j/7 24H/24. Nousacceptons les règlements par carte 
bancaire, chèque et espèces. 
Nous disposons de véhicules jusqu'à 8 places.
Nous pouvons vous accueillir à l'aéroport ou à la gare. 
Transport de malades assis par véhicule conventionné.
Réservez votre taxi en ligne et téléchargez l'application gratuite sur votre Iphone et Android.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   25 Avenue Edouard Vaillant 13003 Marseille
04 91 92 92 92
08 11 46 90 90
www.lestaxismarseillais.com

X

Pour un voyage d'affaire ou d'agrément, nos chauffeurs trilingues sauront vous accompagner en toute 
discrétion partout en France. Privilège Limousines vous propose ses voitures avec chauffeurs à disposition pour la durée de votre choix ou 
pour de simples transferts. Mariage, spectacle, dîner d'affaire... Un véhicule adapté à vos besoins et un chauffeur à votre écoute seront là 
pour valoriser votre événement. Numéro de grande remise : VP 930009040, licence EVTC 083100003. Langues parlées : français, anglais, 
allemand, italien et russe. Parc automobile : une limousine Lincoln Stretch 8 mètres extérieur blanc intérieur cuir gris souris toit ouvrant, bar, 
TV, DVD, vitres teintées, GPS 1/8 passagers. Deux Mercedes Classe S extérieur noir intérieur cuir beige, TV, DVD, GPS vitres teintées 1/4 
passagers. Six Peugeot 607 extérieur noir intérieur cuir beige toit ouvrant, TV, DVD, vitres teintées, GPS 1/4 passagers. Deux Mercedes 

Classe E extérieur noire intérieur cuir beige toit ouvrant, vitres teintées, GPS 1/4 passagers. Cinq minivans Deluxe ou monospaces 
extérieur noir intérieur cuir beige toit ouvrant, vitres teintées, GPS 1/6 passagers. Sept vans Deluxe VW Caravelle ou minibus extérieur gris 
intérieur cuir noir, vitres teintées, GPS 1/8 passagers.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   24 Avenue Du Prado 13006 Marseille
04 94 49 29 22
06 25 75 34 54
stephanie@le-privilege.com
www.le-privilege.com
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Meeting Point Cabs Company

Voitures individuelles avec chauffeur. 
Notre flotte comprend désormais deux véhicules de type écologique pour répondre à la demande de nombreuses entreprises qui souhaitent 
participer à l'effort de protection de l'environnement (Toyota Prius).
Service logistique pour les groupes aux arrivées des aéroports de Marseille et gares TGV Aix et Marseille.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12. Dates à confirmer.

 13006 Marseille
06 25 91 08 85
alain.chinese@meeting-point-company.com
cabs-company.com

2

Marseille Provence Evasion

Location de berlines, minibus, autocars avec chauffeur pour vos transferts (aéroports, gare,), excursions, séjours, sortie guidée, réceptifs, 
soirée, accueil V.I.P., sorties scolaires.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   565 Avenue Du Prado 13008 Marseille
09 70 17 07 07
info@marseille-provence-evasion.com
www.marseille-provence-evasion.com

1

Localanque

Localanque vous propose des excursions en mer au départ du Vieux Port de Marseille.
Plusieurs circuits sont proposés, avec la possibilité de les personnaliser. Venez déceler les secrets du Vieux 
Port, des îles du Frioul et des petits ports pittoresques, comme le Vallon des Auffes ou Malmousque, aux 
côtés de marins chevronnés!

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   22 Rue De la Loge 13002 Marseille
04 84 88 51 21
contact@localanque.com
www.localanque.com

0

Locabato

La société Locabato est une société de location de bateaux à moteur et de vente d'accastillage USHIP basé 
sur le port de la Pointe Rouge. Nous louons des bateaux à la demie journée ou pour la journée et nous 
proposons en plus la possibilité de faire du ski nautique ou du wake board.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   Port De la Pointe Rouge 13008 Marseille
04 96 14 02 06
location@locabato.fr
www.locabato.fr
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NAP Tourisme

Leader régional avec sa flotte de 115 autobus dont 25 dédiés aux activités touristiques, NAP TOURISME 
met son expertise à votre service ! Locations d’autocars avec conducteur. Minibus et Autocars de 9 à 63 
places

  ·    ·   Zac Saint Mitre 310 Traverse De la Bourgade 13400 Aubagne
04 91 36 06 19
info@nap-tourisme.fr
www.nap-tourisme.fr
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MP Shuttle

La qualité à prix low cost ! MP Shuttle vous propose un service personnalisé avec chauffeur pour faire de 
votre transport un moment affranchi de tout stress. Le concept : un véhicule partagé par plusieurs personnes effectuant le même trajet.
Nos shuttles sont équipés tout confort (wifi,boissons…) pour 14,99€ aller simple seulement. Installez-vous à bord, vos transferts entre 
Marseille et son aéroport, ne rimeront plus avec effort !
Plus de 110 points relais répartis entre le 1er et le 9e arrondissement de Marseille.
Un service porte-à-porte pour une prise en charge devant chez vous : du 1er au 12e arrondissements.  Un service Premium valable dans 
tout Marseille permettant de privatiser votre navette jusqu’à 8 personnes.
Nos navettes sont dotées d'un système de géolocalisation propre à MP Shuttle, permettant de suivre son trajet en temps réel. Pour encore 
plus de confort, un SMS vous préviendra de son arrivée imminente!
5 étapes pour réserver en ligne : 
1. Sélectionnez le sens de votre trajet : vers/depuis l'aéroport
2. Renseignez les informations de votre vol
3. Choisissez l’horaire et votre lieu de prise en charge
4. Effectuez votre paiement en ligne et en toute sécurité
5. Votre voyage commence avec nous !
Attention : pensez à effectuer votre réservation au maximum 24 heures avant l’heure de prise en charge pour un service garanti. Passé ce 
délai, votre demande sera fonction de nos disponibilités.

 13001 Marseille
04 26 78 38 49
contact@mpshuttle.fr
www.mpshuttle.fr

4

MLC Agency

Location de voitures et minibus avec chauffeurs.
Notre équipe de chauffeurs professionnels est à votre service 24
heures/24, 7 jours/7, pour faciliter vos déplacements et ceux de vos invités - transferts Aéroports et gare, transferts longue distance, circuits 
touristiques.
Un parc de véhicule récents et diversifiés à votre disposition pour
transporter de 1 à 7 personnes : Peugeot 508, Mercedes Benz Classe E, classe S, classe ML, Volvo XC 90, Minivan Peugeot 807, Minivan 
Mercedez Viano.
Pour les groupes : minibus Volkwagen de 9 à 20 places.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   24 Avenue Du Prado 13008 Marseille
09 64 19 45 77
06 79 71 35 85
info@mlc-agency.fr
www.mlc-agency.fr
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Phocea VTC

Phocéa VTC vous propose un service de transport haut de gamme et personnalisable à un prix fixé en 
amont.
Optez pour le confort de la réservation de chauffeur à l'avance à Marseille.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   17 Rue Bourdet 13003 Marseille
04 88 77 81 18
contact@phoceavtc.fr
phoceavtc.fr

8

Panam Shuttle Marseille

Location d'autocars avec conducteur.
Toute capacité : minibus, minicar, autocar de 8 à 63 places.
Transferts, excursions (journée / 1/2 journée en Provence Alpes Côte d'azur.
Possibilité de lunch box.
Transport prestige.
La flotte:
- 6 véhicules 8 places
- 4 minicars 22 places
- 6 bus scolaire 60 places
- 5 autocars grand tourisme

Tarifs
Billet : de 9€ à 12€ 
Billet : de 5€ à 7€ 
Billet : de 25€ à 33€ 
Billet : de 12.5€ à 17€ 
Billet : de 40€ à 52€

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   94 Traverse De la Gouffonne 13009 Marseille
04 88 86 78 15
psmshuttle@gmail.com
www.psm-marseille.fr

 7

One Day In Provence

Excursions, transferts, événementiel, croisière : One Day In Provence est une agence spécialisée dans le 
réceptif haut de gamme en Provence, qui propose la location de véhicules avec chauffeur, allant de la 
berline 2-3 places (Mercedes Classe E et classe S) au minibus 7 à 9 places (Mercedes Viano ou 
Volkswagen Multivan) et minibus de 18 places.
Nos véhicules sont les derniers modèles équipés de toutes les options (climatisation, vitres fumées, GPS, intérieur cuir, sièges réglables...)
Nous imaginons et organisons les prestations adaptées à vos attentes et des solutions personnalisées correspondant à votre cahier des 
charge et à votre budget.
Pour vos séminaires et vos opérations ”incentive”, des activités sur un ou plusieurs jours autour d'un lieu adapté. Excursions proposées : 
Marseille, Cassis et les calanques, Aix-en-Provence, Luberon et villages perchés, les Alpilles et Saint-Rémy, Avignon, Châteauneuf du 
Pape et l'Isle sur la Sorgue, Arles et la Camargue...et croisières en bateau.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   73 Boulevard Viala 13015 Marseille
06 63 31 38 08
contact@onedayinprovence.com
onedayinprovence.com
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Prestige Mobilité

Notre gamme prestige est représentée par le van Volkswagen Caravelle. Ces véhicules neufs, pouvant accueillir jusqu'à 8 passagers 
promettent un confort et une sécurité optimale dans toutes les situations.
A la pointe de la technologie, élégant et spacieux, vous serez très vite séduit par nos vans.
Idéal pour des navettes, des tours panoramiques ou pour des simples transferts, ces véhicules répondront nécessairement à vos attentes.
L'excellence est le propre de notre compagnie et notre flotte moderne et prestigieuse en est la preuve assurée.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   25 Boulevard De Saint-Marcel 13011 Marseille
04 84 26 82 78
info@prestige-mobilite.fr
www.prestige-mobilite.fr

9

http://www.prestige-mobilite.fr


Provence Tourisme ProtourC

Provence Tour Designer

La société est spécialisée dans l'organisation d'excursions à la carte à travers la Provence, de transferts, 
d'accueil de délégations ou de toute autre type de transport personnalisé dans des véhicules de petit 
volume avec chauffeur.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

  ·    ·   Bastide Roman Chemin De Roman 13120 Gardanne
06 17 94 69 61
tour.designer@provence-travel.com
www.provence-travel.com

B

Provence Connection

Services en véhicules confort ou V.I.P : transferts, excursions et tours privés, en Provence et dans le grand Sud.
Excursions au départ de Marseille et d'Aix-en-Provence : Arles, les Alpilles, Avignon, le Luberon, Aix et Cassis, Marseille, Monaco et la 
Riviera, les champs de lavande à Sault.
E-bike tour : visite de Marseille en demie journée ou journée complète, pour découvrir les hauts lieux, tous les lundis, mercredis et 
vendredis, dimanches de 10h à 15h.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·    ·   World Trade Centre 2 Rue Henri Barbusse 13001 Marseille
06 44 95 12 38
provence.connection@gmail.com
www.provence-connection-tours.com/
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Provence Wine Tours

Provence Wine Tours, fort de 10 années d'expérience propose des excursions spécialisées dans la 
découverte des vins de Provence, au départ d'Aix-en-Provence. Venez découvrir de magnifiques vignobles 
au pied de la montagne Sainte-Victoire, dans le calme et mythique Luberon, ou bien encore bordant la mer Méditerranée.
Entouré de vignes à perte de vue, et guidé par un guide parlant français et anglais, vous visiterez les meilleurs domaines et châteaux, 
sélectionnés par nos soins. Vous visiterez les chais de vinification et de vieillissement, apprendrez les différents procédés de vinification, de 
la vigne à la bouteille, avant de conclure par une dégustation commentée des vins: rosé secs et fruités, blancs aromatiques et délicats, 
rouge puissants et structurés.
Une expérience à ne pas manquer pour les néophytes, désireux d'apprendre, comme pour les amateurs passionnés souhaitant améliorer 
leur connaissances!
Faites vous plaisir et choisissez votre expérience parmi notre offre d'excursions dans les vignobles de Bandol, Cassis, Côtes de Provence 
Sainte-Victoire, Luberon, Côteaux d'Aix.!
Petit groupe de 8 personnes maximum - Transport en mini-van climatisé de grand confort - guide expert parlant français et anglais - Visite 
et dégustations privées.

Ouvertures
Du 02/01 au 31/12/2020.

  ·   15 Rue Manuel 13100 Aix-en-Provence
06 85 21 82 83
contact@provencewinetours.com
www.provencewinetours.com
www.instagram.com/provencefrenchrivierawinetours/

E

Provence Tours

Agence réceptive depuis 1988, nous élaborons des séjours sur mesure pour groupes et individuels dans tout le Sud de la France.
Participez à l'une de nos excursions en minibus et explorez les villages perchés et les marchés provençaux, les champs de lavande, les 
paysages ayant inspiré tant d'artistes, la route des vins, la mer Méditerranée, le patrimoine culturel d'une richesse étonnante...
Nous proposons également des services d'assistance aéroport, transferts jusqu'au hôtels et excursions privatives sur mesure (certains de 
nos guides sont des experts en oenologie !).
Pour les passagers de croisière en mer Méditerranée, nous créons des excursions privatives au départ des ports de Marseille et de Toulon.
Laissez vous guider par nos soins : nous prenons en charge votre voyage en Provence ! Soyez sûrs de vivre une expérience mémorable !

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   Traverse Payan d'Augery 13014 Marseille
04 90 14 70 00
contact@tylene-tours.com
www.provencetours-marseille.com/fr

D

Depuis 1965, l'agence Protour est spécialisée dans le transport de voyageurs. Situés dans le 10e 
arrondissement de Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône, nous assurons vos 
déplacements dans le cadre de voyages organisés, séjours et circuits touristiques, de jour comme de nuit. 
Nous disposons d'une flotte d'une trentaine d'autocars récents et équipés. Contactez-nous pour effectuer 
votre réservation d'autocar ou de minibus auprès de nos professionnels !
Lagues parlées anglais, allemand, italien, espagnol, arabe.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   35 Boulevard Gustave Eiffel 13363 Marseille
04 91 79 80 30
danielleperrier@provencetourisme.fr
www.cars-provencetourisme.fr/
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Segway Tours Marseille

Rub and Co

Notre entreprise de transport de personnes dépasse tous les clichés des services proposés aujourd'hui 
dans le secteur du transport (taxis, vtc, transporteur, covoiturage, autocariste)

Notre champ d'action est Marseille et sa région.

Notre compagnie de transport de personnes vous propose les meilleurs services du marché , toujours soucieux de la satisfaction du client.

Nos véhicules sont confortables, nous disposons du wifi, nous vous offrons des boissons à bord.

Nos chauffeurs sont courtois, parlent anglais.

Plus que des chauffeurs, ils vous accompagnent lors de votre séjour en vous conseillant un restaurant, un lieu de rdv pour leur client , un 
visite pour la journée, un fleuriste pour une invitation.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   33 Boulevard Maïre 13008 Marseille
06 84 55 57 02
accueil@rubandco.com
www.rubandco.com

H

Provence Xplorer

Excursions, séjours, circuits et visites guidées en Provence. Séjours vin et gastronomie, art, calanques ou route des lavandes, nous vous 
guiderons hors des sentiers battus à la découverte d'une des plus belles régions de France.
Découvrez Marseille, Cassis et les calanques, les villages perchés de Gordes ou Roussillon en voiture privée ou minibus accompagnés 
d'un guide chauffeur bilingue au départ de Marseille, d'Aix en Provence et d'Avignon. Ressourcez vous au coeur de la Provence, de ses 
villages et de son patrimoine culturel.
Excursion aux Baux de Provence, visite guidée en Avignon, Luberon et Camargue, circuits organisés sur la route des vins ou des lavandes, 
nous vous proposons de visiter notre région avec une équipe de passionnés originaires de la région.
Séjour nature, culture, gastronomie, sport, art ou tradition, excursion dans les calanques en catamaran, Provence Explorer met toute sa 
logistique et son enthousiasme au service de vos vacances.
Circuits organisés et activités à la carte disponibles toute l'année.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

  ·   13 Boulevard Molinari 13008 Marseille
09 51 14 63 86
06 75 24 44 48
contact@provence-xplorer.com
www.provence-xplorer.com
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Provence Wine Tours

Oenotourisme : au départ de Marseille partez en excursion à la découverte des vins de Provence.
Cours de dégustation, et événements pour les entreprises sur le thème des vins de Provence.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·    ·   World Trade Centre 2 Rue Henri Barbusse 13002 Marseille
06 29 21 91 17
booking@provencewinetours.com
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Sud PlaisanceK

SSK Dreamliner

Société de location de véhicules avec chauffeur spécialisée dans le transport haut de gamme en région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. A l'occasion de tous vos déplacements, voyages d'affaires, congrès, 
incentives, séminaires, meetings, dîners de gala, accueil de personnalités, évènements culturels, manifestations sportives, mariages... 
Vous serez conduits par des chauffeurs professionnels, expérimentés, dynamiques et discrets, sensibilisés à la sécurité des personnes et 
d'une parfaite distinction. 
Quel que soit le nombre de personnes, les équipes SSK Dreamliner vous proposent bien davantage un simple service de voiture avec 
chauffeur : les accueils personnalisés aux aéroports et gares, les transferts toutes destinations, les mises à disposition, les visites de villes 
ou de sites touristiques, les excursions, des coordinateurs d'événements, du personnel d'accueil (hôtesses, guides), et d'autres services sur 
demande.
La flotte : Mercedes E class 3 passagers, Mercedes S class 4 passagers, Monospace VI 4 passagers, Monospace V2 6 passagers, 
Wolkswagen Multivan 7 passagers, Volkswagen Caravelle 8 passagers. 
Licence n° 2005/93/0000780. 
Langues parlées par l'équipe : français et anglais.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   16 Avenue De Saint-Antoine 13015 Marseille
06 20 75 01 83
reservation@ssk.fr
www.ssk.fr

J

Location de matériel de sport et de loisirs, visites guidées à Segway, location de trottinettes électriques, 
vélos électriques.
Segway Tours Marseille propose des visites guidées de Marseille en segway. Différents parcours sont 
disponibles : 
Visite du Panier et du Mucem, road trip jusqu'à Notre-Dame de la Garde... ou encore à la carte.
Nos guides sont formés avec soin et connaissent les plus belles vues de Marseille, les monuments historiques, les vieux quartiers... et 
quelques anecdotes insolites.
Quelques exemples:
1 heure : le quartier du Panier
1 heure 30 : découverte du Panier et du Mucem
2 heures : visite de Notre-Dame de la Garde
Segway Tours Marseille propose également à la location libre des trottinettes électriques, avec des conseils de parcours, et prochainement 
la location de vélos électriques.
Notre volonté est de proposer une autre façon de découvrir la ville : de manière ludique et écologique, le gyropode Segway propose une 
expérience urbaine inoubliable, tout en restant abordable.

Tarifs
Forfait : de 20€ à 40€ 
Entrée : 17€

  ·   6 Rue Fortia 13001 Marseille
07 71 12 11 44
contact@segwaymarseille.com
www.segwaytours.fr
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Tours in Provence

Taxis Radio Marseille

L'association Taxi Radio Marseille a été créée en 1965 à Marseille, elle regroupe aujourd'hui plus de 500 
artisans taxi travaillant sur toute la région marseillaise.
Taxi Radio Marseille réalise environ 3000 courses par jour sur Marseille et sa région.
Toujours à la pointe de la modernité de par une flotte de véhicules récents géolocalisés.
Taxi Radio Marseille met en avant sa disponibilité et rapidité.
Taxi Radio Marseille vous propose un véhicule en 5 minutes de jour comme de nuit.
Cette association au fil des années est devenue une véritable institution sur la ville de Marseille et sa région...

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   151 Avenue Des Aygalades 13014 Marseille
04 91 02 20 20
taxiradiomarseille@yahoo.fr
www.taxiradiomarseille.com

M

Taxi David

Transport toutes distances d'ordre privé, en partant de Marseille, ou autres, de l'aéroport et gare, ou encore 
transport médicaux remboursés par la Sécurité Sociale, sur prise de rendez-vous. Notre véhicule peut aussi 
accueillir plusieurs fauteuils roulants.
Nous mettons également à votre disposition un véhicule avec chauffeur pour une heure, une journée, ou une soirée, sur prise de rendez-
vous et confirmation.
- Transport médicaux
- Longue distance
- Tourisme provence
- Transport affaires et congrès
- Aéroport et gareare

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   93 Boulevard Barry 13013 Marseille
06 21 29 04 00
dad.taxi@gmail.com

L

Vente et location de bateaux, à proximité des Calanques de Marseille, avec 3700 m2 dédiés au bateau à la 
Pointe Rouge: le plus grand showroom à Marseille. Venez rêver à bord du bateau de votre vie ! (à partir de 
89 EUR / mois avec remorque).
Bateaux en excellent état : à moteur hors-bord de marque Quicksilver ou Marinello et bateaux de marque 
Zodiac semi-rigides. Les bateaux sont tous neufs (de l'année) et mesurent de 5 à 7 mètres. Les bateaux sont amarrés au Port de la Pointe 

Rouge, à quelques minutes des Calanques de Marseille. Réductions hors saison.
Vente des plus belles marques de bateaux et moteurs : Quicksilver, Zodiac, Marinello... La meilleure sélection qualité - prix –design.
Possibilité de louer des équipements nautiques avec le bateau : bouée tractée, wakeboard, ski...

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020, tous les mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis et samedis.

  ·   Port De la Pointe Rouge 13008 Marseille
04 91 72 66 75
www.vente-location-bateau-marseille.fr
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Tylène Transport Tourisme

Trolib

Trolib, spécialiste des sorties accompagnées en trottinette électrique, ce concept est unique en France! Nous assurons votre satisfaction, 
par de la location accompagnée par nos professionnels!
Accessible à tous, après une prise en main de 30 secondes (savoir faire du vélo est le seul pré requis).
En n'empruntant pas les voies de circulation réservées aux voitures, les parcours sillonnent les larges esplanades, les trottoirs, les pistes 
cyclables... Aucun effort n'est à fournir, à la différence du vélo à assistance électrique: il s'agit juste d'accélérer, et de freiner. Les trottinettes 
roulent jusqu'à 25 km/h!
L'accompagnement par un professionnel permet une découverte en profondeur des sites: environnement, culture, histoire. L'ambiance est 
au rendez-vous. Briefing assuré (règles de sécurité, points techniques), casque fourni, photos incluses.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

 13001 Marseille
06 20 51 10 97
contact@trolib.com
www.trolib.com

Q

Transprovence

Grand bus tourisme.

  ·    ·   37 Rue D'Athènes CS 10249 13747 Vitrolles
04 42 10 02 02
communication.busdeletang@transdev.fr

P

Transdev Cap Provence

Implantée dans le Pays d'Aix depuis plus de 50 ans, la société CAP Provence a acquis une parfaite 
connaissance du territoire.
Elle exploite pour le compte de différentes collectivités organisatrices de transport de nombreuses lignes 
régulières et assure également, une activité occasionnelle de tourisme et périscolaire.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

  ·   Quartier Jean de Bouc 13120 Gardanne
04 42 97 52 10
www.autocars-cap.fr

O

Tours in Provence vous propose des circuits à la carte en véhicule privé climatisé. Vous voyagerez en 
voiture privée, climatisée pour le nombre de passagers que vous inscrivez, de 1 à 6 voyageurs. Vous 
voyagerez donc uniquement avec vos amis, votre famille.
Départ garanti à partir d'1 personne.
Partez une journée ou en demi journée à la découverte de sites exceptionnels, à votre rythme, en toute tranquillité avec un guide interprète 
diplômé (anglais et espagnol).

  ·   645 Chemin Du Serre 13290 Aix-en-Provence
06 24 19 29 91
contact@tours-in-provence.com
www.tours-in-provence.com
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Voyages Provence

Nous nous ferons un plaisir de venir vous y attendre afin de vous conduire vers votre destination finale et vous ramener après votre séjour, 
séminaire ou congrès, à l'aide d'un car adapté, équipé de grandes soutes pour tous les transferts vers votre hôtel ou autre.
Nous accueillons également les les touristes chinois avec des guides sinophones.

Le véhicule: minibus Volkswagen Caravelle 9 places avec un chauffeur parlant français et anglais.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   565 Avenue Du Prado 13008 Marseille
06 13 23 86 87
09 70 44 41 23
patrick.gaudin@voyages-provence.com
patrick@voyages-provence.com
www.marseille-provence-tours.com

T

VITT

Vitt est désormais disponible dans 4 villes françaises (Marseille, Paris, Lyon et Nice) pour des 
déplacements simples et en sécurité.
Vitt a la volonté de transformer le traditionnel service de voiture de tourisme avec chauffeur en un moyen de 
transport qui respecte à la fois ses clients, ses chauffeurs et la planète.
Sécurité : de nombreuses options ont été pensées pour les utilisateurs : le bouton SOS qui permet de contacter rapidement et efficacement 
le numéro national d'urgence ou ses proches le partage de la localisation en direct avec ses proches la course sécurisée pour les mineurs 
de plus de 13 ans avec une vidéo en direct retransmise depuis le téléphone du chauffeur sur celui des parents.
Economies : avec des prix compétitifs qui n'entravent pas la rentabilité des chauffeurs, mais aussi, des courses à prix réduits avec l'option 
covoiturage. Sans compter un programme de fidélité simple. 
• Les bonnes actions : Les options covoiturage (disponible après la levée de l'état d'urgence sanitaire) et Vitt Green permettent de réduire 
les émissions de CO2. De plus, Vitt reverse 1% de son CA à des associations françaises sans que les usagers ne versent un centime de 
plus.
Des chauffeurs enfin récompensés : grâce à un programme de fidélité qui récompense vraiment après 10 courses dans la journée (la 
commission passe à 5% !) et un système de parrainage très généreux, qui permet de devenir un " ambassadeur " Vitt et de bénéficier d'une 
commission à 5% pendant 6 mois.
L'état d'esprit Vitt : c'est de pouvoir fidéliser une clientèle grâce à l'option chauffeur favori mais aussi l'adhésion à un véritable système de 
valeurs. 

Vitt, c'est plus qu'une course VTC, c'est un état d'esprit...

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

 13001 Marseille
04 87 61 39 30
info@wearevitt.com
www.wearevitt.com/

S

Depuis 1986, Tylène Tourisme est spécialisé dans l'organisation de circuits touristiques et d'excursions en 
Provence d'une journée ou demi journée.
Les visites et circuits en minibus en Provence sont assurés par un chauffeur/guide-interprète trilingue 
(français/ anglais/espagnol) agréé par le Ministère du Tourisme, assurant non seulement les commentaires 
dans le véhicule mais également habilité à guider à l'intérieur des monuments et sur les sites historiques.
Départ garanti des excursions dès la première personne inscrite.
Inscriptions auprès des conseillers en séjour de l'Office de Tourisme d'Aix en Provence. Pour des options, contacter directement Tylène 
Transports.

  ·   67 Cours Mirabeau 13100 Aix-en-Provence
04 90 14 70 00
contact@tylene-tours.com
www.tylene-tours.com/fr
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Zeboat

Zeboat vous propose toute l'année à Marseille, au départ du Vieux Port, une large flotte de location de 
bateaux de type semi-rigide, open ou vedette, bateau sans permis, voiliers monocoques et catamarans, . 
pour des escapades sans contraintes et en toute sécurité.
Si vous n'avez pas votre permis bateau ... Zeboat vous propose la location d'un bateau équipé d'un moteur de 6CV, d'un vrai poste de 
pilotage , d'un espace pour s'allonger, d'un table, une couchette et un taud de soleil, pour partir à la découverte de la rade de Marseille et 
vivre vos premières sensations de plaisanciers. Idéal pour 4 personnes.
Semi-rigides
ppropriés à la navigation en famille mais aussi aux tempéraments plus aventuriers, les semi-rigides se prêtent aussi bien aux bains de soleil 
qu'aux longues sorties à la journée.
Les Opens
Conçus pour un usage familial, les opens allient confort et sécurité. Ils sont stables, même en mer agitée. Leur réelle facilité de pilotage en 
font l'embarcation idéale pour la promenade ou les bains de mer.
Les Vedettes
Rapides et habitables nos vedettes sont équipées de tout le confort souhaité. Ces bateaux de grande taille nécessitent un skipper et 
permettent de sortir par tous les temps. Idéal pour les séminaires, sorties d'entreprises, anniversaires, ou mariages.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   216 Quai Du Port 13002 Marseille
06 21 56 29 29
www.zeboat.fr
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VVS Var Voyage Service

VVS est une entreprise spécifiquement dédiée au tourisme.
Son parc récent est uniquement constitué d'autocars et de minibus Grand Tourisme avec tous les équipements de confort et de sécurité (air 
conditionné, sièges inclinables, repose pieds, ceintures, etc ...).
Son personnel de conduite connait parfaitement la région et est rompu aux désirs d'une clientèle exigeante.
La qualité du service depuis la commande jusqu'à la descente des clients et donc notre marque de fabrique.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.

  ·   2 Rue Du Beausset 13001 Marseille
04 88 66 18 02
04 94 00 91 91
vvs@vvs-autocars.com
www.vvs-autocars.com/
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