
OFFICE METROPOLITAIN DE TOURISME ET DES CONGRES DE MARSEILLE

LA MINUTE HEBDO DU TOURISME

Le 03 août 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 Parc balnéaire du Prado

Une promenade entre mer et sculptures contemporaines avec un guide expert en art 
contemporain, en parcourant le parc balnéaire et ses différents espaces d'activités.  Un arrêt est 
prévu à l’hôtel Nhow Palm Beach avec sa visite exclusive.

Durée : 2h
RDV : Monument Rapatriés d'Afrique du Nord, 399 Corniche Président John Fitzgerald Kennedy, 
13008
Tarif :15€ par adulte/7€ par enfant de 6 à 11 ans
Prochaines dates : Tous les vendredis à 9h30

Visite Allauch, village provençal

Du haut de la colline on jouit d'une vue imprenable sur la rade de Marseille. Le village a su 
conserver patrimoine et traditions provençales. Son histoire se dévoile en partant de 
l'emplacement de son château médiéval à l’esplanade des moulins en passant par ses ruelles, ses 
places et son église.

Durée : 2h
RDV : Devant de cimetière du Village Allauch
Tarif : 10€ par adulte
Prochaines dates : mardi 24 août à 9h30
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OM, stadium tour

Découvrez les coulisses de l’Orange Vélodrome comme vous ne les avez jamais vues (accès 
privilégié aux vestiaires, à la salle de presse, à la salle de préparation, exposition des trophées)
et plongez au cœur de l’histoire de l’Olympique de Marseille. Une expérience inédite et 

complète qui vous permettra assurément de faire le plein de souvenirs et d’émotions !

Bonus !
L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 5 ans.
Tarif réduit pour les détenteurs du CityPass (billet à acheter sur place au Stade)
Et pourquoi ne pas profiter d’être sur place pour visiter l’exposition Unzipped, dédiée aux 
Rolling Stones et visible jusqu’au 5 septembre ? (prix en supplément)

Durée : visite en durée libre (en moyenne 1h30)
RDV : Orange Vélodrome, entrée bd Michelet
Tarif : 18€ par adulte / 12€ par enfant de 6 à 11 ans
Prochaines dates : tous les jours, de 10h à 19h (dernière entrée à 18h)

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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