
OFFICE METROPOLITAIN DE TOURISME ET DES CONGRES DE MARSEILLE

LA MINUTE HEBDO DU TOURISME

Le 06 Juillet 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 Balade buissonnière, la biodiversité en ville

Anne-Béatrice, guide et botaniste, 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 dans une visite où la nature est au cœur de l’histoire. Un
mélange entre la balade bien-être et une rencontre interactive autour de l'éco-citoyenneté

Durée : 2h
RDV : RDV Station Tram arrêt Rome-Davso Ligne 3
Tarif : 10€ par adulte et 5€ par enfant de 6 à 11 ans
Prochaines dates : Tous les lundis de l’été à 9h30

Journée Calanques, voile et baignade

Embarquez le temps d’une journée sur le Don du Vent, un voilier d’exception, pour une visite du 
Parc national des Calanques. Embarquez pour une immersion en pleine nature. L’équipage vous 
initiera à la voile traditionnelle et vous fera découvrir les coins les plus secrets de ces espaces 
préservés. Une escale dans ce paradis turquoise est prévue pour partager un brunch et profiter 
d’une journée de baignade et de détente.

Durée : 7h
RDV : Bateau le Don du Vent, Quai du Port, 13002
Tarif : 130€ par adulte (brunch et vin compris), 80€ par enfant de – de 15 ans (gratuit – de 5 ans)
Prochaines dates : Les 10, 11, 13, 18, 20 et 27 juillet. Départ à 10h, retour à 17h
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Balade guidée dans l'étonnant Parc du Roy d'Espagne

Au pied du massif de Marseilleveyre, aux abords des calanques, le Parc du Roy d’Espagne est
une résidence « forest town » avec son architecture d’avant-garde, labellisée Patrimoine du
XXème siècle en 2006.
Découvrez cette surprenante ville à la campagne devenue aujourd’hui une campagne dans la
ville !

Durée : 2h
RDV : Arrêt du Bus 23" Collège du Roy d'Espagne« . RDV sur le parking Haut du Decathlon
Tarif : 15€ par adulte et 8e par enfant de 6 à 11 ans 
Prochaines dates : lundis 12 et 26/07, lundis 9 et 23/08

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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