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Votre Marseille

¢ŜǊǊŜΣ ƳŜǊΣ ǎƻƭŜƛƭΧ 

/ΩŜǎǘ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŀƴŎƛŜƴƴŜ ŘŜ CǊŀƴŎŜΦ
Par son histoire et sa situation géographique, son 
climat, sa population, Marseille est intrigante, elle 
allie la vanité des grandes villes et la sociabilité des 
villages de pêcheurs.

Ne laissez pas cela vous dissuader, aventurez
vous dans cette ville et choisissez vos activités et 
votre programme sur mesure. 

Vous pourrez savourer des moments magiques, faire 
des rencontres pittoresques et vivre des activités 
insolites, tout en profitant de la douceur marseillaise.

aŀǊǎŜƛƭƭŜ ŎΩŜǎǘ ƭΩŀǊǘ ŘŜ ǾƛǾǊŜΣ ƭŀ ōƻƴƴŜ ƘǳƳŜǳǊ Ŝǘ
ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŎƘŀƭŜǳǊŜǳȄΦ Ł ƭΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ƛŘŞŀƭŜΦ

#choosemarseille
#marseillesafewelcome
#marseilleinnovanteetdurable
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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
#marseillesafewelcome
#marseilleinnovanteetdurable
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Marseille Safe Welcome

ACCOMPAGNEMENT EN PROTECTION 
SANITAIRE

[ΩhŦŦƛŎŜ ŘŜ ¢ƻǳǊƛǎƳŜ Ŝǘ ŘŜǎ /ƻƴƎǊŝǎ ŘŜ aŀǊǎŜƛƭƭŜ ǊŀƧƻǳǘŜ 
un service à la Charte Marseille Provence Safe Welcome! 
bƻǳǎ Ǿƻǳǎ ǇǊƻǇƻǎƻƴǎ ǳƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ǇƭǳǎΣ ŎŜƭǳƛ  ŘΩǳƴ  ζ9ȄǇŜǊǘ 
à la protection sanitaire». 

Les personnes formées accompagnent les groupes lors de 
visites afin de les rassurer et de les aider au respect strict 
des gestes barrières. 

#jeredécouvrelafrance
#onatousbesoindusud
#marseillesafewelcome 
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5ŞǎƛǊǎ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ

Marseille la belle, lΩincandescente, la sulfureuseΧ

Visites et balades : 

Panoramiques, pour voir lΩessentiel en bus ou en petit train

Nos exclusivités : les espaces de la Cité radieuse - Le Corbusier, 
lΩexpérience drone tour et visite de lΩhôpital Caroline

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

LΩarchitecture classique, moderne et contemporaine
Patrimoine et culture,les monuments et musées

Côté mer: Château dΩIf, les Calanques, les îles du Frioul, la rade de 
Marseille

Haut de gamme : circuit gastronomique et bien dΩautres 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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Visites 
historiques 
et insolites



9ƴǾƛŜ ŘŜ ǇŀǊǘŀƎŜΧ

LE VALLON DES AUFFES: 
UN PORT AU CHARME AUTHENTIQUE

Le Vallon des Auffesdoit son nom à 
ƭΩŀƭŦŀΣ ƘŜǊōŜ ǳǘƛƭƛǎŞŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻǊŘŀƎŜǎΦ

/ΩŜǎǘ Řŀƴǎ ŎŜǘ ancien village provençal 
de pêcheurs que vous remonterez le 
ǘŜƳǇǎ ǇƻǳǊ ǎŀǾƻǳǊŜǊ ƭΩŀǊǘ ŘŜ ǾƛǾǊŜ 
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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Durée| 2h

Groupe| 2-25personnes

Tarif par groupe| 168 ϵ ¢¢/ όҌ ǳƴŜ ŘŞƎǳǎǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘύ

Découverte des traditions
Gastronomie locale 
Visite zéro émission



Une randonnée urbaine

LE QUARTIER VAUBAN,
UN VILLAGE MARSEILLAIS 

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, 
ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘŜ ƭΩƘƾǘŜƭ tŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ Ł ƭΩƛƳƳŜǳōƭŜ ŘŜ 
ǊŀǇǇƻǊǘ Ŝƴ Ǉŀǎǎŀƴǘ ǇŀǊ ƭŜ άŎƭŀǎǎƛǉǳŜ ƳŀǊǎŜƛƭƭŀƛǎέ 
ou le noyau villageois.

Prenez le temps de les regarder! La visite vous permet 
Ł ŀōƻǊŘŜǊ ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜ Řǳ ǉǳŀǊǘƛŜǊ Ŝǘ ǎƻƴ ǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ Ŝǘ 
ŘΩŀƭƭŜǊ Ł ƭŀ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜ ŘŜǎ ŀǊǘƛǎǘŜǎ Ŝǘ ŀǊǘƛǎŀƴǎ ǉǳƛ 
ǇŀǊǘƛŎƛǇŜƴǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Ł ǎƻƴ ǊŜƴƻǳǾŜŀǳΦ

Car une ville comme un quartier se nourrit de 
son histoire, mais existe aussi par ses habitants !
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5ǳǊŞŜμ нƘлл

DǊƻǳǇŜμ н πнрǇŜǊǎƻƴƴŜǎ

¢ŀǊƛŦ ǇŀǊ ƎǊƻǳǇŜμ мсу ϵ ¢¢/ όҌ ǳƴŜ ŘŞƎǳǎǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘύ

Valorisation du patrimoine
Visite zéro émission

Artisanat local 



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 
Řŀƴǎ ǳƴŜ ǾƛǎƛǘŜ ƻǳ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ Ŝǎǘ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜΦ

Pendant la visite une dégustation de sirop de menthe fait 
maison Ŝǎǘ ǇǊŞǾǳŜ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻǳǊ ǇǊƛǾŀǘƛǾŜ ŘŜ ƭΩIƾǘŜƭ wȅŀŘΦ

Bulle de sérénité 9

Durée| 2h15

Groupe| 2 - 25personnes

Tarif par groupe| à partir de 168 ϵ ¢¢/

Dégustation de produit naturel
Préservation du patrimoine 

naturel et historique
Visite zéro émission



BELSUNCE ET SES SENTIERS CRÉATIFS

5ŞŎƻǳǾŜǊǘŜ ŘΩǳƴ ǉǳŀǊǘƛŜǊ ƭŞƎŜƴŘŀƛǊŜ Ŝǘ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŜƴǘǊŜ 
ǘŜǊǊŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Ŝǘ ǘŜǊǊŜ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴΣ Ŝƴ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ 
ƭΩ!/!a .ŜƭǎǳƴŎŜ ό!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜǎ /ƻƳƳŜǊœŀƴǘǎ 
et Artisans de Marseille)

Rencontre avec une histoire riche de partages et 
ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǎ ŀǳ ŎǆǳǊ Řϥǳƴ ǉǳŀǊǘƛŜǊ ǇƻǇǳƭŀƛǊŜΣ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŞ 
et en mouvement.

Enoption : 

Ádégustation de spécialités culinaires
Áatelier de broderie 

aƻƳŜƴǘǎ ŘŜ ǇŀǊǘŀƎŜ ŀǾŜŎ 
ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ŜƴƎŀƎŞǎ
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Durée| 2h00

Groupe| 4 - 25personnes

Tarif par groupe| à partir de 168 ϵ ¢¢/ (degustation/atelier en
supplément)

Echanges avec des citoyens engagés 
Visite inclusive et zéro émission 



Dans le 9è arrondissement de Marseille se situe le quartier-
village de Mazargues. 

Tel un habitant du village, vous découvrirez en compagnie de 
notre guide les ruelles et impasses du quartier méconnu, des 
vestiges du moyen-âge aux portes des Calanques en 
dégustant des mets choisis chez les commerçants. 

Itinéraire et pauses gourmandes possibles :

Á obélisque : partage dΩun plateau dΩhuître chez ΨClaudeΩ

Á Rue Emile Zola appelée GrandΩRue: 
Fromagerie Marin : partage dΩun plateau de fromages

Á Place de lΩEglise : chez Marcel et Zette, dégustation 
pâtisserie maison salé ou sucré selon lΩheure 

Découverte de lΩart de vivre des habitants de ce quartier 
anciennement pêcheurs et agriculteurs. 
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VISITE GUSTATIVE ςQUARTIER DE 
MAZARGUES

! ŘŜǳȄ Ǉŀǎ ŘŜ ŎŀƭŀƴǉǳŜǎ

Durée| 2h30 ς3h00

Groupe| 5 - 25personnes

Tarif par groupe| à partirŘŜ мсу ϵ ¢¢/ (une dégustation en 
supplément)

Visite inclusive et zéro émission 



LIFE IS GOUDES, UNE PROMENADE 
AU BOUT DU MONDE !

Promenez-vous dans cet ancien village de pêcheurs célèbre pour

ses cabanons. Découvrez de son passé industriel et de son lien 

ŜȄŎŜǇǘƛƻƴƴŜƭ ŀǾŜŎ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜΦ bŜ ƳŀƴǉǳŜȊ Ǉŀǎ ŘΩƻōǎŜǊǾŜǊ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘΣ  

de la faune et de la flore. 

Venez écoutez les souvenirs de Pierrot ςpatron pêcheur de la 
Calanque, voyagez dans le temps, faites une pause, observez 
ƭŜǎ ŎƻƭƭƛƴŜǎΧ

La visite est un véritable voyage « au bout du monde » !

En option :

ÁDéjeuner / pique-nique sur une terrasse surplombant la calanque ;

ÁAccès au spot-baignade (prévoir de bonnes chaussures et un 
maillot de bain si vous souhaitez prolonger la visite par un 
plongeon dans la méditerranée !)

ÁTransfert aux Goudesen bateau au départ du Vieux-port de 
Marseille.

Durée| 3h ς4h                                   Tarif | à partir de 168 ϵ ¢¢/

Groupe| 4 - 20personnes

Dans le cadre de Marseille durable et Innovante des sacs, gants et 
perches seront proposés à ceux qui souhaiteraient participer à la 
sauvegarde de la nature; le mistral et la mer emportant parfois 
des déchets à terre Χ

Le Patron Pêcheur et la Mer 12
!ŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻŎƛǘƻȅŜƴƴŜ

5ŞŎƻǳǾŜǊǘŜ ŘŜǎ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴǎ
wŜƴŎƻƴǘǊŜ ŀǾŜŎ ǳƴ ƴŀǘƛŦ Řǳ ǾƛƭƭŀƎŜ



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 
ǎŜǎ ǆǳǾǊŜǎ Ŝǘ ǇŜǊǎƻƴƴŀƎŜǎΦ

En option :

Á wŜǇŀǎ ǇǊƻǾŜƴœŀƭ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ - les pieds et 
paquets

Lecture au milieu 
des cigales
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2h00

Durée| 2h00

Groupe| 2 - 25personnes

Tarif par groupe| à partirŘŜ мсу ϵ ¢¢/ όrepasensupplément)

Pour votreconfort | chaussures de marche, couvre-chef

{ƛǘŜ ƴŀǘǳǊŜƭ
9ȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ƛƳƳŜǊǎƛǾŜ  

5ŞŎƻǳǾŜǊǘŜ ŘŜ ƭŀ ƎŀǎǘǊƻƴƻƳƛŜ ƭƻŎŀƭŜ



Spécialités & Teambuilding 14

PANIER, PÉTANQUE ET PASTIS AVEC

Imaginez un quartier caché qui ressemble à une 
crèche provençale avec des rues pavées et inégales, 
essayez dΩentendre le parler marseillais de ces ruelles 
dΩantanΧ vous y êtesΗ !ǳ ŎǆǳǊ Řǳ Panier, la vieille 
ville de Marseille qui regorge de monuments 
incontournables, la Vieille Charité, lΩHôtel DieuΧ 

Votre guide conférencier saura vous raconter en toute 
convivialité et respect des consignes sanitaires, toute 
lΩhistoire de ces façades ; vous sentirez lΩambiance du 
quartier en vous arrêtant déguster des navettes chez 
Mr Orsoniou en découvrant la Maison Arterra
sculpteur de santon, etcΧ 

Pour finir, rien de mieux quΩune partie de pétanque en 
sirotant notre fameuse boisson anisée : le Pastis.*

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Durée| 3h ς4h

Groupe| 10-75personnes

Tarif par personne| пп ϵ ¢¢/ όōŀǎŜнр ǇŜǊǎƻƴƴŜǎύ

Découverte du patrimoine et des traditions
Visite et activité zéro émission



LA CATHÉDRALE DE LA MAJOR 

Dernière des grandes Cathédrales de France du 
XIXème siècle, la nouvelle 
aŀƧƻǊ ŘƻƳƛƴŜ ƭΩŜƴǘǊŞŜ Řǳ ǇƻǊǘ Ŝǘ 
surprend par son architecture.

Sous ses voûtes, laissez vous guider par 
ƭŀ ŎƘŜŦŦŜ ŎƘƻŎƻƭŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ƭΩEspérantine
pour fabriquer votre douceur préférée.

Nourriture céleste 
et terrestre

мр

Durée| 2h00 ς3h00

Groupe| 4 - 25personnes

Tarif par groupe| à partirŘŜ мсу ϵ ¢¢/

Découverte du patrimoine 
et de la gastronomie locale 

Visite zéro émission



Couleurs et Saveurs

±L±9½ [Ω9·t;wL9b/9 5¦ t9¢L¢ 
MATIN AU MARCHÉ DU MIN

bƻǳǎ Ǿƻǳǎ ǇǊƻǇƻǎƻƴǎ ǳƴŜ ƛƳƳŜǊǎƛƻƴ ŀǳ ŎǆǳǊ Řǳ 
plus grand marché de produits frais à Marseille, le 
Marché du MIN des Arnavaux!

Visite inédite des coulisses avec le ventre de 
aŀǊǎŜƛƭƭŜΦ " ƭΩƛǎǎǳŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜΣ ǇǊŜƴŜȊ ƭŜ 
temps de déguster un petit déjeuner autour de 
produits frais. *

*Formule PDJ : Jus d'orange pressé / Boisson chaude / 
±ƛŜƴƴƻƛǎŜǊƛŜ κ ¢ŀǊǘƛƴŜΥ мл ϵ ¢¢/
*Formule déjeuner : Plat chaud (Andouillette ou Entrecôtre
ŦǊƛǘŜǎ ƻǳ ǎŀƭŀŘŜύ κ ±ŜǊǊŜ ŘŜ Ǿƛƴ κ /ŀŦŞ Υ мсΣрл ϵ ¢¢/
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Durée, horaire| 3h, début de la visite 4h45 du matin 

Groupe| 10 - 25personnes

Tarif par groupe| à partirŘŜ мсу ϵ ¢¢/ Ҍ tarif de repas

Visite immersive et exclusive



a!w{9L[[9 59t¦L{ [! ¢h¦w 59 [! 
a!w{9L[[!L{9Σ s¦±w9 59 W9!b 
bh¦±9[

bƻǘǊŜ ƎǳƛŘŜ ŎƻƴŦŞǊŜƴŎƛŜǊ Ǿƻǳǎ 
ǇǊŞǎŜƴǘŜǊŀ ƭŜ DǊŀƴŘ aŀǊǎŜƛƭƭŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ 
{ƪȅ /ŜƴǘŜǊŜƴ ƎǳƛǎŜ ŘΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ł ǾƻǘǊŜ 
ŎƻŎƪǘŀƛƭ ŘŜ ōƛŜƴǾŜƴǳŜΣ ŘƞƴŜǊ ŘŜ Ǝŀƭŀ 
ƻǳ ǊŜǇŀǎ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎΦ

Prenez de la hauteur 17

Durée| 1h00 ς2h00

Groupe| 4 - 25personnes

Tarif par groupe| à partir de 168 ϵ ¢¢/



Voyage dans le futur 18

ITER, sur le chemin de l'énergie de fusion

35 nations, 7 Membres, un objectif commun : 
ǊŜŎǊŞŜǊ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ Řǳ {ƻƭŜƛƭ Ŝǘ ŘŜǎ ŞǘƻƛƭŜǎΦ

Actuellement en cours de construction sur la 
commune de Saint-Paul-lez-Durance, dans les 
.ƻǳŎƘŜǎ Řǳ wƘƾƴŜΣ L¢9wΣ Ŝǎǘ ƭΩǳƴ ŘŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ 
de recherche scientifique les plus ambitieux au monde.

Venez visiter ce chantier gigantesque et rejoignez-
ƴƻǳǎ ǎǳǊ ƭŜ ŎƘŜƳƛƴ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ŘŜ ŦǳǎƛƻƴΗ 

La visite débute par une présentation générale en salle 
ŘŜ ŎƻƴŦŞǊŜƴŎŜΣ ǎǳƛǾƛŜ ŘΩǳƴŜ ǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŀǉǳŜǘǘŜǎΦ ±ƻǘǊŜ 
ŎƘŀǊƎŞŜ ŘŜ ǾƛǎƛǘŜ Ǿƻǳǎ ŜƳƳŝƴŜ ŜƴǎǳƛǘŜ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ƭΩǳǎƛƴŜ ŘŜ 
fabrication des aimants XXL du Tokamak ITER, avant de vous 
embarquer pour un tour de site commenté en bus. 

Durée| 1h30 | la demi-journée | la journée

Groupe| 10 - 50personnes(les mineurs ne sont pas autorisés)

Tarif par groupe| à partirŘŜ мсу ϵ ¢¢/

Tenue adaptée

5ŞŎƻǳǾŜǊǘŜ ŘŜ ƭϥŞƴŜǊƎƛŜ Řǳ ŦǳǘǳǊ



Visite guidée à distance

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

[Ω¦ƴƛƻƴ ŘŜǎ DǳƛŘŜǎ {ƻƭƛŘŀƛǊŜǎ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ t!/! 
en partenariat avec la startup MyTourLive vous 
proposent des visites guidées à distance.

Ce concept vous permettra de vivre une expérience 
guidée à la fois immersive en vidéo 360ϲet 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 
Řǳ tŀƴƛŜǊΣ ƭŜ ǉǳŀǊǘƛŜǊ ŘΩEndoumeŜǘ ǇƭŜƛƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ 
ŜƴŎƻǊŜΧŎƻƳƳŜ ǎƛ Ǿƻǳǎ ȅ ŞǘƛŜȊ Η
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Durée| 1h00

Groupe| WǳǎǉǳΩŁ ол ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘǎ Ŝƴ ƭƛƎƴŜ

Tarif par groupe| мол κ мул κ нрл ϵ ¢¢/



Expérience 
en mer



VISITEZ DES CALANQUES EN BATEAU 
ÉLECTRIQUE, GOÛTEZ LES COQUILLAGES 
ET LE VIN BLANC BIO

Au départ du Vieux-Port, embarquez sur 
un navire écologiquepour une croisière 
ǉǳƛ Ǿƻǳǎ ŀƳŝƴŜǊŀ ŀǳ ŎǆǳǊ Řǳ ǇŀǊŎ ŘŜǎ 
Calanquesen toute tranquillité et dans 
ƭŜ ǊŜǎǇŜŎǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ

{ƻȅŜȊ ƭΩŞŎŀƛƭƭŜǊ Řǳ ƧƻǳǊ Ŝǘ ŘŞƎǳǎǘŜȊ 
les coquillages que vous aurez appris 
à ouvrir tel un «vrai marseillais».

Possibilité de paddle.

Expérience gustative нм

Durée| la demi-journée/ la journée/ la soirée 

Groupe| 2 - 12personnes

Tarif par personne| à partirŘŜ то ϵ ¢¢/

Transport éco-responsable
Découverte de la biodiversité 

Dégustation de produits régionaux 



NITIATION AUX TECHNIQUES D'APNEE ET 
IMMERSION GUIDEE SUR LE MUSEE
SUBAQUATIQUE DE MARSEILLE

Une demi-journée pour vous immerger dans le monde de 
l'apnée et de l'environnement sous-marin. Combiné idéal 
entre formation, pédagogie et plongées en apnée dans les 
paysages magnifiques de la baie de Marseille, sur le tout 
nouveau musée subaquatique de Marseille déjàhabité par 
une faune riche et nombreuse. Les sculptures sont 
immergées à une profondeur maximum de 5m. 

Le Musée est situé en face de la plage des Catalans à 
Marseille et accessible à la nage depuis la plage.

Ce stage est idéal pour débuter l'apnée en famille, seul ou en 
petit groupe. Vous serez accompagné par un des membres de 
l'équipe Seal adventures, spécialiste de l'univers sous-marin.

Voyage apnée 22

Durée| 3h (stages de mai à octobre - Dates disponibles selon 
réservation) 

Groupe| 2 - 6 personnes

Tarif par personne| à partirŘŜ сл ϵ ¢¢/

5ŞŎƻǳǾŜǊǘŜ ŘŜ ƭŀ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞ
!ŎǘƛǾƛǘŞ ȊŞǊƻ ŞƳƛǎǎƛƻƴ



INITIATION À LA SNORKELLING 
POUR DÉCOUVRIR LE NOUVEAU

5ŀƴǎ ƭΩŀƴǎŜ Řǳ Pharo, embarquez avec les professionnels du 
GRASM* (école formatrice de plongée), pour naviguer autour du 
/ƘŃǘŜŀǳ ŘΩLŦ Ŝǘ Řǳ CǊƛƻǳƭ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜ ƳŀƎƛǉǳŜ Ŝƴ ǇŀƭƳŜǎΣ 
masque et tuba avec les poissons des calanques protégées. 
5Ŝǎ ƳƛƭƭƛŜǊǎ ŘΩŀƳǇƘƻǊŜǎ ƎǊŜŎǉǳŜǎ Ŝǘ ǊƻƳŀƛƴŜǎ ǎƻƴǘ ŜƴŎƻǊŜ ǎƻǳǎ 
nos pieds sans les profondeurs des eaux de Marseille !

tǳƛǎ Ǿƻǳǎ ŎƻƴǘƛƴǳŜȊ ǾƻǘǊŜ ǾƻȅŀƎŜ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ±ŀƭƭƻƴ ŘŜǎ AuffesŜǘ ƭΩŀƴǎŜ 
de Malmousque. Une deuxième immersion vous sera proposée sur 
le spot du Musée Subaquatique - un espace sous-ƳŀǊƛƴ ŘŞŘƛŞ Ł ƭΩŀǊǘΣ 
Ł ƭŀ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ƳŀǊƛƴŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ƻǴ
Ǿƻǳǎ ŀŘƳƛǊŜǊŜȊ ƭŜǎ ǎŎǳƭǇǘǳǊŜǎ ŘΩŀǊǘƛǎǘŜǎ ƛƳƳŜǊƎŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎǉǳŜƭƭŜǎ ƭŜǎ 
poissons ont établi leur habitat créant une vie nouvelle !  

En option :

ÁƭΩŀǘŜƭƛŜǊ ŘŜ ōŀǊǉǳŜǘǘŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘΩǳƴ ŀǇŞǊƛǘƛŦ ƻǳ ƎƻǶǘŜǊ

¢ƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŀǎǎǳǊŀƴŎŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǎƻƴǘ ŎƻƴǘǊŀŎǘŞŜǎΦ

Plaisirs de la mer 23

Durée| la demi-journée

Groupe| 5 - 16personnes

Tarif par personne| à partir de 91 ϵ ¢¢/ όƎǳƛŘŜΣ activitésnorkelling) 
- pique-nique, atelier chez Borg, aperitif ensupplement

Découverte de la biodiversité



LE VALLON DES AUFFES, LE CHÂTEAU 
5ΩLC 9¢ [9 CwLh¦[ t!w [! a9w

Embarquez avec des skippers professionnels de 
Localanque, pour un circuit exceptionnel à la 
ŘŞŎƻǳǾŜǊǘŜ ŘŜ ƭŀ ǊŀŘŜ Ŝǘ ƭŜǎ ƞƭŜǎ ŘŜ aŀǊǎŜƛƭƭŜ Η

! ōƻǊŘ ŘΩǳƴ ǎŜƳƛ-rigide, découvrez Marseille 
depuis la mer!

{ǳǊ ƭŜǎ Ŧƭƻǘǎ 24

Durée| 2h ς7h

Groupe| 2 - 12personnes

Tarif par groupe| à partirŘŜ рлл ϵ ¢¢/



Croisière brunch journée Calanques
Cabotage côtier dans le Parc National des Calanques avec 
repas et baignade dans le cadre de mouillages paradisiaquesΧ

¦ƴŜ ōŀƭŀŘŜ ƛƴƻǳōƭƛŀōƭŜ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘΩun patrimoine naturel exceptionnel. 

Découvrez les Calanques de Marseille dans le confort de notre géant des 
mers. Palmes, masques et tubas à disposition pour la baignade.

Sortie en catamaran 25

Croisière dîner au couchant
!ŘƳƛǊŜȊ ƭŜ ŎƛŜƭ ǇŀǎǎŜǊ ŘŜǎ ƴǳŀƴŎŜǎ ŘΩƻǊŀƴƎŞ ŀǳ ǊƻǳƎŜ ŦƭŀƳōƻȅŀƴǘ ƧǳǎǉǳΩŀǳ 
violet profond tout en sirotant un verre de rosé sur le pont de catamaran.

! ƭŀ ǘƻƳōŞŜ Řǳ ǎƻƭŜƛƭΣ ƴƻǳǎ ƧŜǘǘŜǊƻƴǎ ƭΩŀƴŎǊŜ Řŀƴǎ ǳƴŜ ŘŜǎ ƳŀƎƴƛŦƛǉǳŜǎ 
ŎǊƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀǊŎƘƛǇŜƭ Řǳ CǊƛƻǳƭΣ ŎŀŘǊŜ ƛŘŞŀƭ ǇƻǳǊ ǳƴ ŘƞƴŜǊ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊ 
rafraîchissant du soir. Puis le DJ vous attirera sur la piste de danse !

Ce Croisière Dîner au couchant est un moment agréable 
et convivial pour votre groupe.

Durée| 19h30 ς22h30

Groupe| 20-200personnes

Tarif par personne| рр ϵ ¢¢/

5ǳǊŞŜμ ммƘлл ςмсƘлл

DǊƻǳǇŜμ нлπнллǇŜǊǎƻƴƴŜǎ

¢ŀǊƛŦ ǇŀǊ ǇŜǊǎƻƴƴŜμ Ł ǇŀǊǘƛǊŘŜ тр ϵ ¢¢/

Activité éco-responsable 
Bateaux construits en matériaux recyclés 



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

9ƳōǊǳƴǎΣ ǎƻƭŜƛƭ ŎƻǳŎƘŀƴǘ Ŝǘ ǘŀǇŜƴŀŘŜΧ 
une évasion garantie.

Carte postale 26

Durée| 2h

Groupe| 25 - 140personnes

Tarif par personne| à partir de 79 ϵ ¢¢/


