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Capitale européenne de la Culture en 2013, ville hôte de l’Euro 2016 de football ou 
encore de la biennale MANIFESTA (2020), Capitale européenne du Sport (2017), 
de la Gastronomie (2019), et bientôt terre d’accueil de la coupe du monde de Rugby 
(2023) et des J.O. (2024), avant tout : 
Aujourd’hui, Marseille est la Capitale de l’été français !

Pourtant, si la ville aux 111 villages rayonne de 1000 feux lorsque chantent les 
cigales, on ne compte plus les nombreux atouts qui la font aussi briller 
hors-saison. 
Loin d’être désert(é)e et austère, Marseille est tout autant (si ce n’est plus) 
appréciée dans sa robe d’hiver, par les locaux mais aussi les touristes, à qui le ron-
ronnement apaisé de la ville donne l’impression d’être des privilégiés.

Mais où se cache donc le vrai Marseillais, à l’arrière-saison ?
La tanière secrète où se réconforter toute la Sainte Journée, le spot de rando’ 
revigorant pour se (ré)chauffer les muscles, le repaire pour (bien-)être à l’abri des 
regards…

Petit tour des adresses marseillaises sélectionnées par l’Office Métropolitain 
de Tourisme et des Congrès de Marseille, pour frissonner loin des frimas et 
foncer bille en tête dans l’hiver !

SORTIES À LA P(L)AGE
Qui a dit que les plages étaient la rési-
dence exclusive de l’été ? Après des 
mois d’assaut estival, l’hiver prend ses 
quartiers sur les bords de mer et offre 
aux promeneurs (doudounes dans le 
sac) ses plus beaux ciels, le long de la 
Corniche et jusqu’aux Calanques* (la 
Mounine, Méjean, Saména, Sormiou 
et Morgiou, En-Vau…). 
Les plus frileux pourront toujours ad-
mirer ces tableaux derrière la vitre des 
nombreux restaurants qui grignotent 
le littoral, tels que Chez Paul - L’Au-
berge du Corsaire ou le Rhul…
*Des sorties plage et nature… et encore 
plus de balades à travers la ville : à dé-
couvrir avec les incontournables visites 
guidées. marseille-expérience   
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CIRQUE D’HIVER
Contre vents et marées, les humoristes chauffent la salle tous les 1ers mercre-
dis du mois au Cabaret de La Place des Canailles (Docks Village) ! 
Au programme d’une soirée Canaille Comédie Club : 1h30 de show devant 
une scène de 2 à 3 experts du stand-up, avec planches à partager, bar à cock-
tails et à vins si besoin... pour encore plus de fun à la fête !
 
LUMIÈRE SUR EXPOS(ÉE)
La culture, c’est toute l’année à Marseille… mais il semblerait que plus la haute 
saison s’éloigne, moins on est frileux à courir d’une exposition à l’autre ! À juste 
titre, cet hiver est par exemple l’occasion de découvrir Marseille l’Italienne aux 
Archives Municipales, d’appréhender toutes les facettes de Salammbô dans 
l’expo consacrée à la célèbre héroïne flaubertienne au Mucem, de voir la vie en 
Simplement JAUNE au château Borély, ou de retracer la vie d’Yves Montand 
à La Buzine. 
Pour sortir plus en douceur de l’hiver, on peut jouer les prolongations avec l’ex-
position immersive et interactive dédiée à La Joconde, à partir de mars 2022 
au Palais de la Bourse…    

HALLU-CINÉ
Depuis le 21 octobre 2021, le nouveau cinéma Artplexe trône sur le haut de la 
Canebière (ciné – art – food). Érigé aux pieds de l’église des Réformés, il vient à 
point nommé déployer tout son (7ème) art, à l’heure où les journées s’écourtent 
et où le temps s’altère, du haut de ses 7 salles (dont une adaptée au spectacle vi-
vant). Et pour varier les plaisirs, les amateurs de toiles pourront toujours élargir 
le spectre de leurs sorties ciné : La Baleine, Les Variétés, Le Gyptis…

BRRR(UNCH) !
Bien qu’adulé par tous les temps, les longues journées d’hiver le rendent peut-
être plus adorable encore. Le brunch ! 
Sublimé par Carlotta, en mode végétal (ET gourmand), made in Provence et 
fait-minute par les Chefs Emmanuel Perrodin et Jérôme Rafaelli (pâtissier) au 
Mx - Pernod Ricard, en version iodée au Nhow… et le brunch s’apprécie 
aussi dans l’hyper-centre : 100% healthy chez Deïa, coffee shop ou encore « 
tradi’ du dimanche » à la brasserie 1860 Le Palais.

À LA SAVEUR DE L’HIVER
Tel un retour à l’essentiel, ces der-
nières années ont vu fleurir les 
échoppes aux 4 coins de Marseille… 
On peut ainsi trouver de quoi se (res)
sourcer où que l’on soit : l’épicerie 
l’Idéal, Saladin, Les Pissenlits, Pro-
vision(s), Lodi Local, le Bar à Vrac, 
la Chicorée, 1481 Bio Provence, La 
Paysannerie à Mazargues… de l’ins-
titution mythique à la dernière-née 
des vitrines bios : les pépites courent 
les rues !

©
Cy

rilC
ha

uv
in

©
Ag

at
he

He
rn

an
de

z

©
Ch

ât
ea

uB
or

ely

©
Ch

ât
ea

uB
or

ely
©

Ch
ât

ea
uB

or
ely



SUITE DREAMS...
Au chaud ! Puisqu’une fois la nuit tombée et la soirée passée il faut bien 
rentrer, Marseille est heureusement un hymne à l’hiber-nation, avec ses nom-
breuses Suites et chambres de (fort) caractère) ! On se sent comme chez soi, 
mais en mieux : à la Maison Mermoz, un hôtel particulier discrètement logé 
dans le Carré d’Or de la ville, ou encore au New Hôtel Le Quai pour appré-
cier une vue imprenable sur le Vieux-Port sans quitter son grand lit dou(x)
ble… 

LES SPOTS (IN)SIDE
Souvent délaissées au profit des terrasses en été, les sorties en intérieur voient 
leurs beaux jours arriver avec les premières fraîcheurs de l’arrière-saison. Des 
adresses telles que Le Bec du Coq, Le Petit Guste, Les Buvards ou encore 
l’Abri, où s’attabler sans scrupules pendant des heures en mode cave à vin et 
petites assiettes à partager. 
Le soir, on se la joue vraie tablée chez Lacaille, Saisons, Origines, Ouréa… 
avant de rejoindre La Bisette ou Gaspard, pour une fin de soirée royal au bar 
(à cocktails) !

(AC)CORPS PARFAITS
Pour offrir à son corps la trêve hivernale qu’il mérite, Marseille regorge égale-
ment de très bons remèdes ! Pour un soin haut de gamme, direction l’institut 
des Cinq Mondes, le Spa (Clarins) de l’Intercontinental Marseille – Hôtel 
Dieu***** sur le Vieux-Port, ou les Thermes Marins Promicea (experts en 
massages et algothérapie) sur la Corniche. Version slow, on opte pour un ham-
mam à la Bastide des Bains ou une session de sauna japonais chez Ió.
Pour parfaire la détox : les cours de yoga de Gecko Yoga, ou ceux de 
gym suédoise (le samedi matin) sur le toit de la Cité radieuse le Corbusier, 
donnent un refill de plein air !

Tout compte-fait, hiver comme été on plonge dans Marseille la bouill(onn)ante, 
la chaleureuse. 
Et on l’aime… à perdre la saison !

ET TOUJOURS DANS LA POCHE...
L’incontournable CityPass Marseille de l’Office, qui propose des accès 
(tout inclus) aux transports en commun, bus touristiques, navettes mari-
times et petit train, mais aussi à la culture et aux loisirs pour une durée de 
24 à 72h. Forfaits : 27, 37 ou 43€ et tarifs réduits pour les kids !
*Toutes les informations sont à retrouver sur marseille-tourisme.com 

PIÈCES À EMPORTER
L’hiver donne mille et une excuses aux 
visiteurs de passage pour s’adonner 
à un petit marathon shopping ! 
Les souvenirs s’emportent à la pelle 
dans les boutiques locales phares, 
telles que la Maison Empereur, le 
Souk de Nour d’Egypte, Jogging, 
Chez Laurette, Un été en vacances 
(pour un look « touriste » cool et assu-
mé avec un t-shirt 100% marseillais) 
ou encore... 
Le Four des Navettes, ne serait-ce 
que pour parfumer ses valises sur le 
triste chemin du retour ! 
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CONTACT PRESSE - AGENCE MEWS
Laëtitia Toulouse  - l.toulouse@agence-mews.com

Lucie Poulain - 06 65 48 02 03 - lucie@agence-mews.com

Office de Tourisme et des Congrès de Marseille
11, la Canebière

CS 603340 - 13211 Marseille Cedex 01
www.marseille-tourisme.com

@choosemarseille #choosemarseille


