
LA MINUTE HEBDO DU TOURISME

Découverte de la partie Sud du Vieux Port :
boutiques et créateurs de la rue de la mode,
restaurants du cours d’Estienne d'Orves, C’est un
autre point de vue sur la ville qui permet d'aller à la
rencontre de la vie nocturne et trendy d'un quartier
qui remonte à Louis XIV avec son ancien arsenal.
Un véritable itinéraire dynamique entre le Théâtre
de l'Opéra et Théâtre National de La Criée.
Durée : 2 heures
RDV : Place du Général de Gaulle, devant la CCI Aix
Marseille Provence (CCIAMP), 9 La Canebière,
13001.
Tarif : 12€ par adulte, 5€ pour les 6-11 ans. 
Prochaines dates : Tous les vendredis de l'été 14h

Marseille trendy
le Vieux-Port du Roi Soleil

Envie de profiter d'un bon bol d'air frais en fin de journée ?
L' apéro-paddle est fait pour vous.
Une balade sur une eau translucide, une mer d’huile. C'est
un moment unique de partage dans un cadre magnifique
avec en trame de fond le coucher de soleil sur les îles du
Frioul.
A partir de 14 ans. Prévoir tongs, bouteille d’eau et petit 
En-cas.
Durée : 3 heures
RDV : Glisse pourtous base nautique de la pointe rouge
Tarif : 35€ en tarif promotionnel
Prochaines dates : Tous les vendredis à 19h 
(sur réservation uniquement)

Sunset apéro stand up paddle
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L'incontournable pour visiter Marseille ! 
Seul, en famille ou entre amis avec le CityPass profitez des bons plans pour découvrir et visiter la ville à
votre rythme. Transports illimités, musées (dont le Mucem), bateau pour le Frioul ou l’île d’If , circuit en petit
train touristique, réductions sur des produits et visites, tout est prévu dans ce forfait proposé en 24h, 48h
ou 72h.
 
A récupérer : A l'Office Métropolitain de Tourisme de Marseille et des Congrès de Marseille, 
11 la Canebière, 13001 (tous les jours de 9h à 18h)
Tarifs promotionnels proposés actuellement : 24€ pour 24h, 33€ pour 48h, 39€ pour 72h. Et pour les
enfants à partir de 7 ans : 15€ pour 24h, 20€ pour 48h, 23€ pour 72h.

Le CityPass Marseille

Renseignements et réservations :
T. 0826 500 500 (0,15cts/minute)

11, la Canebière – 13001. 
Du Lundi au Samedi de 9h à 18h

www.marseilleexperience.com
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