
OFFICE METROPOLITAIN DE TOURISME ET DES CONGRES DE MARSEILLE

LA MINUTE HEBDO DU TOURISME

Le 29 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 Vauban, travioles et artisans, un quartier insolite

Au pied de Notre Dame de la Garde, prenez de la hauteur ! Entre percées magnifiques sur la ville et
vues impressionnantes sur la Bonne Mère, découvrez l’histoire de ce quartier. A la rencontre de ses
habitants, artistes et artisans, acteurs de son renouveau durant une promenade urbaine à travers
les habitats marseillais riches et variés. Pause dégustation et visite d’ateliers sont également au
programme.

Durée : 2h
RDV : Jardin de la Colline Puget (devant la statue de Pierre Puget), cours Pierre Puget 13007
Tarif : 15€ par adulte, 8€ par enfant (6 à 11 ans)
Prochaines dates : tous les mercredis de l’été à 10h

Grand tour de Marseille à vélo électrique

Faites le tour de Marseille presque sans effort, à vélo électrique, avec un guide accompagnateur
chevronné. Il vous dévoilera avec humour et passion les incontournables (10 monuments
incontournables dont la basilique Notre Dame de la Garde) et les coins secrets de Marseille. Une
visite à faire en famille ou entre amis, ponctuée de dégustations de produits locaux !

Durée : 3h30
RDV : Fada Bike Tours - 40 Rue Plan Fourmiguier, 13007
Tarif : 50€
Prochaines dates : tous les jours à 9h45 ou 13h55
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Apéritif privatif en semi rigide pour un coucher de soleil en mer

Quoi de plus magique que de finir la journée à bord de bateau, en bonne compagnie ?
À l'heure du sunset, embarquement de votre groupe de 11 personnes maximum, à bord d’un
bateau semi-rigide pour une balade dans les calanques ou en Baie de Marseille.
Une balade intimiste et personnalisée avec possibilité de baignade et snorkeling (matériel
fourni, carburant et skipper également)
Départ et retour Vieux-Port de Marseille

Durée : 2h
RDV : Face à la brasserie La Samaritaine Angle Quai du Port // Quai des Belges Bas de la 
Canebière
Tarif : à partir de 380€ pour l’ensemble de la prestation. 
Prochaines dates : Tous les jours à 18h sur réservation préalable.

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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