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L’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille vous propose un nouveau rendez-
vous estival. Retrouvez le temps d’une minute de lecture, 3 visites, activités, à faire dans les 
semaines qui suivent. A vos agendas !

Parcours bienveillant

L’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès s’est associé à Citizenline, créateur de parcours,
jeux et supports afin de proposer aux familles une découverte ludique, différente, bienfaisante…
d’un quartier historique, le Panier. Livret en main (remis gracieusement à l’OMTCM), de rencontres
d’artisans en visites d’ateliers/boutiques suivant le fil rouge des couleurs de la bienveillance, petits
et grands identifient les attitudes bienveillantes.

Durée : A faire en autonomie selon son rythme
RDV : depuis le vieux port
Tarif : gratuit, en suivant le livret remis gracieusement à l’Office de Tourisme

Visite guidée « la seconde guerre mondiale à Marseille »

De 1940 à 1944, les marseillais ont vécu l’une des périodes les plus noires de leur histoire.
Privations, rafles, destructions étaient tout de même ponctuées de grands actes de résistance et de 
solidarité qui ont menés Marseille à sa Libération. Cette visite guidée sous le prisme de la 2nd

guerre mondiale permet d’identifier les lieux de mémoire et d’observer l’impact de cette guerre sur 
la trame urbaine de la ville.

Durée : 2h
RDV : En haut des escaliers monumentaux de la gare Saint-Charles
Tarif : 12€/adulte, 8€/enfant de moins de 16 ans
Prochaines dates : 18 et 28/08 à 16h



OFFICE METROPOLITAIN DE TOURISME 

ET DES CONGRES DE MARSEILLE

LA MINUTE HEBDO DU TOURISME

Le 24 août 2021

Contact presse

Marion Fabre

mfabre@marseille-tourisme.com

06 73 86 09 78

Tour panoramique Marseille et Cassis

Laissez-vous enchanter par un tour panoramique de Marseille et quelques uns de ses
incontournables qui méritent un arrêt photo. Après avoir emprunté la route de la Gineste,
admirez le petit village de Cassis et son charmant port de pêche. Profitez ensuite d'une
croisière en mer (ticket non inclus dans le prix, possibilité d'acheter le billet sur place) pour
explorer 3 calanques où les falaises calcaires plongent dans l'eau turquoise de la
Méditerranée... à vous les paysages de rêve !

Durée : 5h30
RDV : le minibus attendra devant l’hôtel Radisson, Quai de Rive Neuve 13007
Tarif : 70€/adulte, 35€/enfant de 4 à 11 ans
Prochaines dates : 19, 26, 28, 30 août à 14h

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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