
Un accueil personnalisé et de
l’information qualifiée
Des animations et des activités
adaptées à tous les âges, à vivre
ensemble ou séparément
La découverte et la sensibilisation à
l’environnement et aux patrimoines,
Des hébergements, restaurants,
commerces et services adaptés 
Des tarifs adaptés à chaque âge

Famille Plus est un label touristique national
pour l’accueil de la famille et des enfants,
qui garantira à ces derniers un séjour réussi
grâce à :

Famille Plus est donc une démarche en
direction des familles, touristes comme
locales, qui veulent (re)découvrir leur ville.

Le label Famille Plus renouvelé pour la ville de Marseille
Avec une clientèle familiale qui ne cesse de croître, qu'elle soit

touristique ou locale, cette cible majeure fait l'objet d'une attention
particulière par les professionnels du tourisme. Ainsi, la ville de

Marseille a confié à l'Office de Tourisme et des Congrès l'animation
du label touristique dédié Famille Plus. 
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La ville de Marseille s’est engagée depuis 2012 dans
une démarche qualité récompensée par le label
national Famille Plus. Ce label est accordé pour une
période de trois ans aux communes qui mènent une
réelle politique d’accueil des familles et des enfants,
et vient d’être renouvelé en janvier 2023.

50 professionnels marseillais d’hébergement
(hôtels, résidences hôtelières, chambres d’hôtes),
d’activités (sportives comme culturelles) ou de
restauration se sont engagés aux côtés de l’Office de
Tourisme et des Congrès de Marseille pour mettre en
place un accueil privilégié pour les familles.

Où dormir : Meininger Hôtel Marseille Centre la Joliette : une offre unique et propre à
l'enseigne : entre hôtel et auberge de jeunesse, vous y trouverez des chambres allant de 2 à 6

lits ! Plus un espace jeu, une cuisine à disposition, machines à laver ...
Où manger : Café Borély : au cœur de l'immense terrain du jeu qu'est le Parc Borély, ce

restaurant locavore très « bio cool » offre un petit coin de paradis kids friendly
Que faire : profiter du CityPass et ses tarifs enfants pour découvrir tous les essentiels de

Marseille en 24, 48 ou 72h
Shopping / loisirs : Ouimum's : boutique, café-resto, concept store, Ouimum's propose aux

enfants et aux femmes enceintes des activités dédiées, mais également des articles à vendre

 

 
L'Office de Tourisme et des Congrès de Marseille tient à remercier ses partenaires labellisés pour

leur engagement.
 

Plus d'infos : www.marseille-tourisme.com
 
 
 

Idée de séjour famille à Marseille
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https://www.meininger-hotels.com/hotels/marseille/hotel-marseille-centre-la-joliette/
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mailto:adallaporta@marseille-tourisme.com

