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LA MINUTE HEBDO DU TOURISME

Votre rendez-vous de l'été
C'est reparti pour la minute hebdo du tourisme !
Tous les mardis, découvrez en une lecture rapide, trois idées
d'activités à faire à Marseille, toutes disponibles sur la plateforme
d'activités de l'Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de
Marseille :
www.marseilleexperience.com

Visite guidée du village atypique
de Mazargues
Mazargues, "village de pêcheurs sans mer" se
dévoilera lors de cette visite grâce à de
nombreuses anecdotes historiques, mais
également des rencontres avec les habitants
emblématiques du quartier.
L'occasion parfaite de découvri ce coin
méconnu de Marseille, son patrimoine historique,
son cimetière, et ses spécialités locales !
Prochain départ : vendredi 15 juillet à 10h00
Tarif : 15€ (8€ pour les enfants de 6 à 11 ans)
Durée : 2h
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Cocktail dînatoire au coucher de soleil,
en musique, à bord d'un vieux gréément
Est-ce qu'on pourrait vraiment faire
mieux comme soirée typiquement
marseillaise ?
En amoureux ou entre amis,
embarquez sur la Goélette pour un
moment idyllique comprenant apéro à
boire et à manger, une balade le long
de la rade de Marseille, et un arrêt
baignade au coeur de l'archipel du
Frioul.
Prochains départs : 13, 15, 16, 17 et 18
juillet à 19h00
Tarif : 65€
Durée : 3h

Tour gastronomique des spécialités locales
Avec Do Eat Better Experience, partez à la découverte en
une demi-journée de la crème de la crème de la gastronomie
locale. Vous goûterez évidemment des panisses (à la sauce
aïoli, qui dit mieux ?), un large choix de poissons, mais
également du fromage rôti au pastis, du poulpe mariné à
l'huile d'olive et au miel, ou la fameuse saucisse marseillaise,
et pour finir haut en culture des sucreries orientales
accompagnées d'un thé à la menthe.
Prochains départs : 15, 16, et du 18 au 23 juillet à 11h30
Tarif : 85€
Durée : 3h

Retrouvez toutes les infos sur
www.marseilleexperience.com
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