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La nouvelle visite guidée de l’Office de Tourisme: Noël et ses

Illuminations gourmandes

En compagnie de votre guide, vivez l’ambiance d’un Noël provençal en parcourant les

allées d’une Foire aux santons séculaire. Vous rencontrerez les artisans qui en font la

magie et qui vous parleront des traditions provençales. Enfin, concluez par une pause

gourmande de Noël à la brasserie 1860, et profitez-en pour jeter un œil à l’exposition

du Photojournalisme, présentée gratuitement sur les grilles du Palais de la Bourse à

partir du 7 décembre. Cette exposition mettra en avant les 20 gagnants du Prix du

Photojournalisme, qui récompense les meilleures photographies publiées et réalisées

en 2021 lors d’un reportage sur le territoire de la Provence et des Alpes du Sud.

Visite de 16h30 à 18h tous les mardis et vendredis du 7 décembre au 3 janvier.

Infos et réservations:
https://www.marseille-tourisme.com/experience/visites-guidees/noel-et-ses-illuminations-gourmandes/

Les guirlandes s’illuminent, les sapins peuplent les rues … cela 

ne peut signifier qu’une chose, l’hiver arrive, et Noël avec ! Pour 

patienter jusqu’au jour J et profiter de la magie de Noël à 

Marseille, découvrez les activités insolites à faire en décembre.

https://www.marseille-tourisme.com/experience/visites-guidees/noel-et-ses-illuminations-gourmandes/
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Musiques et Délices avec Marseille Centre

Les samedis 4, 11 et 18 décembre, (re)découvrez le centre de Marseille et ses

commerçants … en musique ! De la rue de la République au cours Julien, dégustez les

produits home-made des artisans du centre, chocolats, calissons, biscuits, thés, glaces, et

vin chaud pour les adultes ! Le tout accompagné en musique par des fanfares, des

pianos qui déambulent, des chorales de gospel …

Plus d’informations sur:

http://www.marseille-centre.fr/index.php/bons-plan/evenements/8216-musiques-et-

delices-de-noel

A l’Office deTourisme:

Une vitrine haut en couleur:

L’accueil de l’Office de Tourisme revêt sa parure de Noël ! A partir du 9 décembre, nos

locaux sur la Canebière proposeront une vitrine animée composée d’automates et de

décors féériques mettant en avant les traditions de Noël, et la mer.

Vitrine réalisée par Gaillard Décors.

Un lieu de collecte pour les boxes solidaires de Noël

Le principe : remplir une boite à chaussures avec un produit d’hygiène, une gourmandise,

un loisir (livre, coloriage), un petit mot gentil et un habit/accessoire chaud (gants,

écharpe, bonnet …). Il suffit ensuite de la déposer à l’Office de Tourisme qui s’occupera

de les donner à l’association Osmose 13, une association locale qui redistribuera via

leurs maraudes dans le quartier CanebièreVieux-Port.

Attention, bien préciser sur la boîte si c’est Homme/Femme/Enfant, et mettre

uniquement les 5 produits cités.

Date limite de dépôt: 21 décembre à l’office de Tourisme

http://www.marseille-centre.fr/index.php/bons-plan/evenements/8216-musiques-et-delices-de-noel


Braderie de Noël à la boutique

S’offrir ou offrir un peu de Marseille, c’est ce que propose la boutique de l’Office de

Tourisme qui organise sa braderie de Noël ! Profitez-en pour dénicher des cadeaux et

souvenirs 100% Marseille et Provence : savons, mignonnettes de Ricard, marseillotes,

tartinables, calissons du Roy René, tisanes du Père Blaize, mais aussi des topo-guides sur

la randonnée et l’escalade, sacs de lavande, mini-jeux de pétanque pour enfants, posters

dessins par Pierre Piech ou photos par Guzik, tabliers et plateaux la Cagole, magnets …

La Boutique vend également des sachets de blé de l’Espérance, dont tous les bénéfices

sont reversés à l’associationAidons les Enfants.
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Les incontournables:

Le Marché de Noël et la Foire aux Santons ont

repris leur place autour du Vieux Port. Ouverts

tous les jours de 10h à 19h (et même plus tard le

weekend), vous y trouverez toutes vos idées de

cadeaux pour un Noël réussi : bijoux, confiseries,

décorations, tissus, jouets en bois… et bien sûr

tous les personnages de la crèche !

Sur la place Charles de Gaulle à côté du carrousel,

nounours, rennes de Noël, lutins et igloos ont été

installés et forment un spot idéal pour des photos

de Noël … à vos selfies !



Enfin, les plus belles crèches de Noël sont toujours ouvertes à tous dans les églises

marseillaises: de Notre Dame de la Garde à l’Abbaye de St Victor en passant par le

Sacré Cœur, venez admirer de près cette tradition provençale et choisir votre santon

préféré.

https://www.marseille-tourisme.com/vivez-marseille-blog/le-blog-marseille-a-la-

carte/animations-noel-2021-marseille/

L’activité insolite: une piste de luge en plein Marseille !

Après la patinoire proposée sur le rooftop des Terrasses du Port il y a 2 ans, le centre

commercial innove cette année en proposant une piste de luge grandeur nature, avec en

bonus une vue sur la mer ! Accessible à tous à partir de l’âge de 3 ans, elle est ouverte

du mercredi au dimanche, puis tous les jours pendant les vacances scolaires.

Tarif : 5€ pour 3 descentes

OFFICE METROPOLITAIN DE TOURISME 

ET DES CONGRES DE MARSEILLE

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 02 décembre 2021

Contact presse

Anne Dallaporta

adallaporta@marseille-tourisme.com

06 73 86 09 78

https://www.marseille-tourisme.com/vivez-marseille-blog/le-blog-marseille-a-la-carte/animations-noel-2021-marseille/
mailto:adallaporta@marseille-tourisme.com

