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¢ŜǊǊŜΣ ƳŜǊΣ ǎƻƭŜƛƭΧ 

/ΩŜǎǘ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŀƴŎƛŜƴƴŜ ŘŜ CǊŀƴŎŜΦ 

Par son histoire et sa situation géographique, son 
climat, sa population, Marseille est intrigante, elle allie 
la vanité des grandes villes et la sociabilité des villages 
de pêcheurs. 

Ne laissez pas cela vous dissuader, aventurez-vous dans 
cette ville et choisissez vos activités et votre 
programme sur-mesure. 

Vous pourrez savourer des moments magiques, faire 
des rencontres pittoresques et vivre des activités 
insolites, tout en profitant de la douceur marseillaise. 

aŀǊǎŜƛƭƭŜ ŎΩŜǎǘ ƭΩŀǊǘ ŘŜ ǾƛǾǊŜΣ ƭŀ ōƻƴƴŜ ƘǳƳŜǳǊ Ŝǘ 
ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŎƘŀƭŜǳǊŜǳȄΦ

#choosemarseille
#marseillesafewelcome
#marseilleinnovanteetdurable

Janvier  2022 | FB - ET
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Marseille Safe

Vous accueillir en toute sécurité - notre priorité!

Notre équipe, nos partenaires, prestataires, autocaristes, 
guides conférenciers sont signataires de la charte 
Marseille Provence Safe Welcome.

tƻǳǊ ŀǾƻƛǊ Ǉƭǳǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭŀ ŎƘŀǊǘŜ Ŝǘ ŘŞŎƻǳǾǊƛǊ 
la liste des prestataires engagés, tapez ici.

Profitez de nos prestations en toute sérénité 
et bienveillance. 

#choosemarseille
#fenetresurmarseille
#marseillesafewelcome
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https://www.marseille-tourisme.com/espace-professionnels/agenda-et-actualites-pour-les-professionnels-du-tourisme/charte-sanitaire-marseille-provence-safe-welcome-2/
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Visites guidées
Histoire , Art & Culture
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Partez à la découverte de 
La Cité Radieuse Le Corbusier 

5ŞŎƻǳǾǊŜȊ ŀǾŜŎ ǳƴ ƎǳƛŘŜ ŎƻƴŦŞǊŜƴŎƛŜǊ ƭΩ¦ƴƛǘŞ 
ŘΩIŀōƛǘŀǘƛƻƴ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘŜ ŜƴǘǊŜ мфпт Ŝǘ мфрн ǇŀǊ 
ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘŜ [Ŝ /ƻǊōǳǎƛŜǊΦ 

/ƭŀǎǎŞŜ ŀǳ tŀǘǊƛƳƻƛƴŜ ŘŜ ƭΩ¦b9{/hΣ ƭŀ /ƛǘŞ ǊŀŘƛŜǳǎŜ Ŝǎǘ 
un chef-ŘΩǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ Řǳ ··Ŝ ǎƛŝŎƭŜΣ ǇǊŜƳƛŝǊŜ 
¦ƴƛǘŞ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ŎƻƴœǳŜ ŎƻƳƳŜ ǳƴŜ ǾƛƭƭŜ Ł ƭŀ ǾŜǊǘƛŎŀƭŜΦ 

Parcourez les rues commerçantes, admirez les 
équipements du toit-terrasse et visitez en exclusivité 
un appartement classé Monument historique.

En option :

Á Avant ou après votre visite, nous vous invitons 
déjeuner à «Le Ventre de l'Architecte» - le 
restaurant conçu et dessiné par l'architecte Le 
Corbusier lui-même.

Durée| 2h00, créneausur demande

Tarif pour les groupesμ нол ϵ ¢¢/ 

Capacité| 1 - 20personnes
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Visite privée exclusive du Château d'If, 
monument national classé historique 
en 1936. 

[ŀ ŦƻǊǘŜǊŜǎǎŜ Řǳ /ƘŃǘŜŀǳ ŘΩLŦ Ǿƻǳǎ ƻǳǾǊƛǊŀ ǎŜǎ ǇƻǊǘŜǎ Ŝƴ 
dehors des heures touristiques ainsi vous serez seuls 
Řŀƴǎ ŎŜǎ ƳǳǊǎ ŎƘŀǊƎŞǎ ŘΩƘƛǎǘƻƛǊŜ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴǘŜǎ ǇƻǳǊ 
remonter le temps avec notre guide diplômé.

Il vous fera revivre la célèbre histoire du Comte de Monte 
/ǊƛǎǘƻΣ ǎƛ Ǿƻǳǎ ƴΩŀǾŜȊ Ǉŀǎ ǇŜǳǊ ŘŜǎ ŦŀƴǘƾƳŜǎ ŘΩ!ƭŜȄŀƴŘǊŜ 
Dumas. 

En option :
Á Avec une vue splendide sur Marseille, Notre Dame 
ŘŜ ƭŀ DŀǊŘŜ Ŝǘ ƭΩŀǊŎƘƛǇŜƭ Řǳ CǊƛƻǳƭΣ un petit-déjeuner 
ŘΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ Ǿƻǳǎ ǎŜǊŀ ǇǊƻǇƻǎŞ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴŜ ǾƛǎƛǘŜ Ŝƴ 
matinée, ou un apéritif dînatoire ƭƻǊǎ ŘΩǳƴŜ ǾƛǎƛǘŜ Ŝƴ 
soirée.

Cette expérience sera une étape agréable lors de votre 
sortie en mer!

Durée| 7h30-9h30 / 18h00-20h00 (00h00) 

Tarif | sur demande:

Á soirée privatisée ǎǳǊ ƭΩƞƭŜ ŀǾŜŎ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘ Ŝƴ ōŀǘŜŀǳ Ŝǘ 
prestation traiteur (buffet ou cocktail champagne);

Á pause petit-déjeuner ǎǳǊ ƭΩƞƭŜ ǇŜƴŘŀƴǘ ǳƴŜ ŎǊƻƛǎƛŝǊŜ 
vers les Calanques;

Á visitehistorique guidée

Capacité| 1 - 100personnes
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±ƛǎƛǘŜ ǇǊƛǾŀǘƛǾŜ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ aǳŎŜƳ

Expositions permanentes & temporaires

Lorsque le Mucem est fermé au public, vous pouvez offrir 
à vos invités  une visite très privilégiée des expositions du 
aǳŎŜƳΣ Ŝƴ ǇǊƛǾŀǘƛǎŀǘƛƻƴ ǳƴŜ ǎŀƭƭŜ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴΦ 

±ƻǎ ƛƴǾƛǘŞǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ŘŞŎƻǳǾǊƛǊ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ǎƻƛǘ ŀǾŜŎ ŘŜǎ 
guides-conférenciers par groupes de 25 personnes pour 
ŘŜǎ ǾƛǎƛǘŜǎ ŘΩǳƴŜ ƘŜǳǊŜ Ł ǳƴŜ ƘŜǳǊŜ ǘǊŜƴǘŜΣ ǎƻƛǘ Ŝƴ ǾƛǎƛǘŜ 
libre, avec des médiateurs postés tout au long du 
ǇŀǊŎƻǳǊǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴΦ 

En option :

Á Dîner au Môle Passedataprès la visite

Durée| 1h / 1h30 

Tarif | sur demande:

Capacité| sur demande
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Marseille culturelle et festive,
journée découverte 

VOTRE PROGRAMME

10h00 ς12h00 visite guidée du Vieux quartier de Marseille ς
Le Panier

5Ŝ ƭΩIƾǘŜƭ ŘŜ ±ƛƭƭŜ Ł ƭŀ ±ƛŜƛƭƭŜ /ƘŀǊƛǘŞ ŎŜǘǘŜ ōŀƭŀŘŜ Řŀƴǎ ƭŜ
Panier, vous fera découvrir le plus vieux quartier de France. 
/ŜǘǘŜ ǾƛǎƛǘŜ ŘŜ н ƘŜǳǊŜǎ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǎǳƛǾƛŜ ŘΩǳƴŜ ŘŞƎǳǎǘŀǘƛƻƴ 
ŘŜ ƴŀǾŜǘǘŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǇǊŀƭƛƴŞ Ł ƭΩƘǳƛƭŜ ŘΩƻƭƛǾŜ ǎƻǳǎ ƭŜǎ ±ƻǶǘŜǎ ŘŜ 
la Cathédrale de la Major.

12h00 ς13h30 déjeuner au Môle Passedatau dernier étage 
du MuCEM

13h45-15h00 ǾƛǎƛǘŜ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ aǳŎŜƳΣ ǘŜƳǇǎ ƭƛōǊŜ

20h00 ς02h00 soirée au R2 

Cocktail-apéritif dînatoire, espace privatisé avec la vue 
ǎǇƭŜƴŘƛŘŜ ǎǳǊ ƭŀ ƳŜǊ ǎǳƛǾƛŜ ŘΩǳƴŜ ǎƻƛǊŞŜ ŘŀƴǎŀƴǘŜ ŀǳ 
Rooftop

En option :
Transfert du groupe

Durée| journée/ demi-journée

Tarif pour les groupes| sur demande

Capacité| sur demande
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Escapade Gastronomique
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Cours de cuisine : «La bouillabaisse» 
auMiramar

Mais comment être certain de réussir sa bouillabaisse? 
Comment trouver de l'aide? Auprès de qui obtenir de 
vrais conseils? 

Heureusement, Christian Buffa, le chef du Miramar, a 
décidé d'ouvrir les portes de sa cuisine pour vous aider. 
Lƭ ǊŜœƻƛǘ ŘŜǎ ǇŜǘƛǘǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘΩŀƳŀǘŜǳǊǎ Ł ǉǳƛ ƛƭ ƭƛǾǊŜ ǎŜǎ 
tours de main et secrets de fabrication de la 
bouillabaisse... 

Dans sa grande cuisine, on prépare ensemble, puis on 
déguste. 

En option :

Á En matinée, partez pour un tour historique privé 
autour du Vieux-Port en commençant par le marché 
aux poissons. 

Durée| 10h30 ς14h00

Tarif  par personne| à partirŘŜ мнл ϵ ¢¢/

Capacité| 1 - 8 personnes



12
12

Un circuit gastronomique étoilé

Déjeunez en pleine nature sousles étoiles d'un chef.

Amoureux de la gastronomie provençale chic, partez 
le matin pour les Alpilles et rencontrez les meilleurs 
producteurs de la région avec des visites privatives des 
domaines et desdégustations autourde l'huile d'olive, 
du vin, et de fromagesde chèvre.

À la clef, un pique-nique d'exception élaboré par le grand 
Chefdoublement étoilévous est proposé.

Durée| la journée

Tarif  par personne| à partirŘŜ нфф ϵ ¢¢/Σ 
le coûtde transfertensupplément. 

Capacité| 1 - 12personnes
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Nos restaurants étoilés

Des étoiles plein les yeux 
dans des restaurants de renom
À Marseille on compte de nombreux restaurants,du plus traditionnel
au plus exotiqueet parmi euxcertainssontétoilés au célèbre Guide Michelin. 

Leurs chefs passionnés brillent de créativité et vous 
proposent des plats raffinés dans des lieux exceptionnels. 
Venez testerun de cesrestaurants reconnus et incomparables 
aux cuisines toujours plus surprenantes.

Retrouvez notre sélection de restaurants à Marseille 
et réservezvotreexpériencegastronomiqueavec nous !

Le petit Nice ςPassedat*** AM par Alexandre Mazzia** l'Epuisette * Alcyone * Saisons * Une table au Sud *

https://www.marseille-tourisme.com/espace-professionnels/marseille-pratique/restaurants-a-marseille/
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Instant Nature
et Bien-être


