
OFFICE METROPOLITAIN DE TOURISME ET DES CONGRES DE MARSEILLE

LA MINUTE HEBDO DU TOURISME

Le 22 Juin 2021

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 !

Visite La Cane-cane-canebière

Visite guidée urbaine, architecturale, historique, sociologique et artistique de l’artère la plus connue
du centre de Marseille.
Cette rue légendaire qui était chantée sur les 7 mers et les 5 continents au gré de ses façades,
activités et populations, réserve bien des surprises et fait l’objet de nombreuses anecdotes à
découvrir lors de cette visite !

Durée : 2 heures
RDV : Quai de la Fraternité 
Tarif : 12€ par adulte, 8€ par enfant de moins de 16 ans
Prochaines dates : Tous les mardis à 15h.

Visite Life is Goudes !

Promenade dépaysante dans cet ancien village de pêcheurs, célèbre pour ses cabanons. Découvrez
son passé industriel et son lien exceptionnel avec la nature. Observez sa faune et sa flore luxuriante
au cœur du Parc National des Calanques, ainsi que son habitat insolite. Rencontrez ses pêcheurs
tchatcheurs. Un véritable voyage « au bout du monde » lors de cette randonnée urbaine éco
responsable.
Prévoir de bonnes chaussures...et un maillot de bain si vous souhaitez prolonger la visite par un 
plongeon dans la méditerranée !

Durée : 2 heures
RDV : à l’arrêt « les Goudes » du bus n°20
Tarif : 15€ par adulte et 7€ par enfant de 6 à 11 ans
Prochaines dates : Mardi 6 et mardi 20 juillet à 9h15
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Champ de lavande à Valensole

Tour d’une demi-journée avec « Bonjour Provence » dans les champs de lavande en pleine floraison.
Profitez de 2h30 de temps libre pour capturer en images cet instant estival qui a inspiré les plus grands
peintres, photographes et plus récemment couturier de luxe, et pour visiter le charmant village de
Valensole, au cœur de la production de la lavande.
Approfondissez vos connaissances sur la Provence, la culture de la lavande et visitez une distillerie.

Durée : 5 heures (en comptant le trajet aller/retour)
RDV : café/boulangerie Le Fournil de la Loge - 2 Rue de la Loge, 13002 Marseille
Tarif : 58€ par adulte (transport en car inclus, repas/boissons non inclus), 26€ par enfant de 2 à 11 ans.
Prochaines dates : Tous les jours à 8h15 du 28/06 au 18/07

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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