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Balade la Pitchoune Tuk Tuk Marseille

Durée 1h
RDV : 1, la Canebière 13001
A faire en famille : 4 personnes. 51€ pour l’ensemble du groupe

La « Bonne Mère », vous attend avec sa vue à 360°C sur Marseille et la mer Méditerranée. Longez le bord de mer 
sur la mythique Corniche Kennedy et appréciez la vue splendide sur l’archipel du Frioul et les « folies » de la 
Corniche…Sans oublier la descente vers le petit port de pêche du vallon des auffes.
Prochaines dates en Juin : jeudi 10, vendredi 11, samedi 19, dimanche 20, mardi 22, mercredi 23, vendredi 25
Plusieurs créneaux horaires possibles : 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30

Croisière brunch journée Calanques, Levant’in

Durée : 5h. De 11h à 16h
RDV : Levant’in catamarans (Quai d’Honneur devant l’hôtel de ville)
Tarif : De 75€ à 89€ selon la saison pour les adultes
29€ pour les moins de 12 ans
Tarif famille (2 adultes + 2 enfants de moins de 12 ans) 195€
Gratuit pour les moins de 5 ans

Croisière dans le Parc National des Calanques avec repas brunch et baignade dans le cadre de mouillages
paradisiaques. Une balade inoubliable au cœur d’un patrimoine naturel exceptionnel.
Compris : Brunch avec viennoiseries, thé, café, jus de fruit, brochettes de poulet à la plancha, 3 salades composées
végétariennes, fromage, pain, pâtisserie, boissons sans alcool (boissons alcoolisés disponibles au bar avec
supplément)
Baignade avec palmes masque et tuba mis à disposition (pensez à prendre serviettes, maillot de bain, crème solaire 
et chapeau).
Prochaines dates en Juin : Tous les jours de Juin à 11h, sauf vendredi 11, lundi 14 et 21, mardi 22, lundi 28.

L’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille vous propose un nouveau rendez-
vous estival. Tous les mardis de l’été, retrouvez le temps d’une minute de lecture, 3 visites, 
activités, à faire dans les semaines qui suivent. A vos agendas !
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Visite guidée : Marseille aujourd’hui, en route vers le Mucem

Durée : 1h30
RDV : Ombrière Norman Foster, Quai des belges 13001
Tarif 10€ par adulte
5€ pour les enfants de 6 à 11 ans

Du Vieux-Port au Mucem, une balade commentée à travers cet itinéraire Marseille moderne, 
contemporaine et toujours dynamique grâce à ses nouveaux aménagements et réalisations : Ombrière 
de Norman Foster, extension de l'Hôtel de Ville, Villa méditerranée, musée Regards de Provence, pour 
finir devant devant le Mucem
Parcours en extérieur. Maximum 15 participants
Prochaines dates en Juin : Lundi 14, 21 et 28 juin à 14h

Pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour aller voir la superbe exposition dédiée à l’artiste
contemporain américain Jeff Koons qui sera visible jusqu’au 18 Octobre.
20 œuvres de la collection Pinault dont les fameux Ballon dog et Lobster établissent un dialogue
intéressant et coloré avec 200 œuvres du fonds d’objets d’art populaire du Mucem.

Renseignements et réservations :
T. 0826 500 500 (0,15cts/minute)
11, la Canebière – 13001. Du Lundi au Samedi de 9h à 18h
https://www.marseille-tourisme.com/experience/
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