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Une après-midi consacrée aux professionnels: rendez-vous le mardi 5 avril

au CEPAC Silo à 17h

Au programme: une présentation des attentes et enjeux de la saison 2022 par tous

ses grands acteurs. Plusieurs interventions sont prévues:

• Marc Thépot, Président de l’OMTCM, et Maxime Tissot, Directeur, présenteront

les actions mises en place pour la saison, en lien également avec le Parc National

de Calanques.

• Une séquence « Ils ont choisi Marseille », avec des prises de paroles des

nouveaux investisseurs locaux : Big Mamma, Babel Community, Casa Youm,

l’Artplexe, et les Halles duVieux-Port.

• Les grandes ouvertures et projets à venir: présentation de l’exposition Joconde

immersive, Cosquer Méditerranée, mais également la Coupe du Monde de Rugby

2023 et les JO 2024.

Tous les intervenants resteront disponibles à la fin de la séquence pour répondre aux

questions de la presse.

L’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de 

Marseille lance officiellement la saison touristique 2022 avec 

un évènement dédié aux professionnels, et une semaine 

d’activités et de visites gratuites pour le grand public.
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La semaine « Marseille Expérience »: une semaine d’activités et de

visites gratuites pour les marseillais et les visiteurs.

Top départ le dimanche 10 avril à partir de 12h00 : grand ramassage de

déchets à la Vieille Chapelle en partenariat avec l’association Clean my

Calanques. Ouvert à tous, pas d’inscription nécessaire. Pic nic tiré du sac

suivi du ramassage.

Puis du lundi 11 au dimanche 17 avril:

Une semaine de visites guidées originales dans tous les quartiers de

Marseille : Belsunce, la Treille, le Cours Julien, le Panier… mais également

d’activités ludiques pour redécouvrir la ville : escalade dans les Calanques,

tours à vélo électrique, jeu de piste dans le Panier, chasse au trésor pour

enfants à Borély, tour en trottinette … et d’incontournables virées en

Colorbüs ou Petit train !

Découvrez toutes les propositions ici :

https://www.marseille-tourisme.com/experience/semaine-marseille-

experience/

Attention, les activités se remplissent très vite, il est conseillé de réserver

rapidement !

https://www.marseille-tourisme.com/experience/semaine-marseille-experience/
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Mise en place délibérément lors de la première semaine des 

vacances de Pâques, cette semaine a notamment pour but de 

mettre en lien et de réconcilier les habitants et les touristes. 

La ville est en effet consommée avant tous par les locaux, et cette 

semaine de découverte accentue l’objectif de faire d’eux des 

ambassadeurs de leur destination. 
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