
Celle-ci est réservée aux plus téméraires car
le rendez-vous est à 4h du matin, mais cela
vaudra forcément le coup !
Découvrez l'envers du décor du Marché
d'Interêt National, en pleine effervescence
en cette période de fête. Au milieu des
produits locaux comme du monde entier, les
producteurs et grossistes parleront de leur
passion et du système d'organisation du
"ventre de Marseille".
La visite se concluera par un repas
bistronomique fortement apprécié.

RDV 19/12 à 4h, 20€/pers

Profitez des vacanes de Noël pour redécouvrir Marseille
Pour faire une pause au milieu des multiples courses de Noël,

découvrez les visites guidées proposées par l'Office de Tourime de
Marseille pendant les vacances, à tester en famille ou entre amis.

 

La plus originale : visite
exclusive du M.I.N. des Arnavaux
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Vous voulez impressionner vos convives le
24 au soir avec vos connaissances sur les
traditions locales de Noël ? La visite "Un
Noël à Marseille" fait un tour de tout ce qu'il
faut savoir sur les fameux 13 desserts, les
sansons et leur histoire (par une vraie
santonnière sur la foire aux santons), le tout
en dégustant des chocolats et nougats chez
les meilleurs artisans marseillais.

RDV 17/12 à 14h30 et 16h45, gratuit sur
réservation

Grafitti et Street Art : déambulez dans les rues colorées du Cours Julien pour
découvrir tous ses secrets : 21 et 29/12 à 14h30

Poisson et sirènes : découvrez le Vieux-Port à travers les sculptures originales
des façades : 22/12 à 14h30

Parcours ludique à la Cité radieuse : initiez les enfants à l'architecture en
visitant l'oeuvre indémodable de Le Corbusier : 23/12 et 28/12 à 14h30

A la recherche du trésor perdu des Borély : percez les secrets de cet immense
parc grâce à des devinettes et indices codés : 20/12 et 27/12 à 14h30

Les enfants sont également les bienvenus lors de visites adaptées :
 

 

Les visites pour petits et grands

Contact Presse
Anne DALLAPORTA

adallaporta@marseille-tourisme.com 
06 73 86 09 78

La plus "dans l'ère du temps"

Infos et réservations sur www.marseille-experience.com
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