
www.resamarseille.com

Marseille et la Provence 
Marseille and the Provence

DECOUVREZ / DISCOVER

2018
2019



2

LES VISITES GUIDÉES  5
GUIDED TOURS  

LES CITY PASS  25
CITY PASSES

LE CITY TOUR, LE COLORBÜS, LES PETITS TRAINS 29
THE CITY TOUR, COLORBÜS, TOURIST TRAINS

LES RANDONNÉES THÉÂTRALES  33
THEATRE WALKS

LE COURS DE BOUILLABAISSE  35
BOUILLABAISSE LESSONS

LES EXCURSIONS  37
TOURS

SOMMAIRE 
DECOUVREZ
marseille
et la provence

content
discover marseille
and the provence

3

THE OFFICIAL TOUR

THE BEST PANORAMIC VIEW

 1 or 2 days / 1 ou 2 jours 

DAY PASS
FreeWifi stops / arrêts14

HOP-ON HOP-OFF SIGHTSEEING



4

LES 
VISITES
GUIDées

LES VISITES PÉDESTRES 6

WALKING TOURS

LES VISITES FAMILLE + 17

FAMILLE + TOURS

LES EXCLUSIVITÉS 21

EXCLUSIVES

GUIDED
TOURS

5



76

Depuis 26 siècles, le Vieux-Port est le théâtre prestigieux où se joue l’histoire de Marseille :
l’Acropole des colons gréco-phocéens, l’abbaye des premiers chrétiens, l’Arsenal des 
Galères, l’Hôtel de Ville, les forts et les aménagements du XXIème siècle. 

AROUND THE OLD PORT
For 26 centuries the Old Port has been the prestigious stage on which Marseille’s history has played 
out: the Acropolis of the Greco-Phocaean colonists, the abbey of the first Christians, the Arsenal des 
Galères, the City Hall, the forts and the 21st-century developments.
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

adulte : 10€ - Tarif réduit (City Pass) 
enfant : gratuit pour les – de 12 ans  
Adult: €10 - Reduced price (City Pass)
CHILD: free for under-12s

Vieux Marseille  
Quartier du Panier 

Parcours à travers les rues et ruelles du plus vieux quartier de Marseille à la découverte de 
ses monuments emblématiques et de ses artisans d’art traditionnels et atypiques. 
De l’Hôtel de Ville à la Vieille Charité, de Grand’rue à la Cathédrale de la Major, découvrez le 
cœur historique de la ville entre histoire, anecdotes historiques et art de vivre.

OLD MARSEILLE - LE PANIER QUARTER
A walk along the streets and alleyways of Marseille’s oldest neighbourhood, discovering its iconic 
monuments and traditional and unusual arts and crafts. From the City Hall to the Vieille Charité, 
from Grand-rue to Marseille Cathedral (La Major), discover the city’s historic centre through its 
history, stories from the past and its way of life.
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ES adulte : 10€ - Tarif réduit (City Pass) 
enfant : gratuit pour les – de 12 ans  
Adult: €10 - Reduced price (City Pass)
CHILD: free for under-12s

RDV : à l’Office de Tourisme et des Congrès 
Haute saison (du 1/04 au 31/10) : le samedi à 10h30
mardi, mercredi, jeudi à 10h30 
Basse saison  (du 1/11 au 31/03) : le samedi à 14h

meet: at the Tourist Office and Convention Bureau
High season (from 1/04 to 31/10): Saturdays at 10.30 am
Tuesdays, Wednesdays, Thursdays at 10.30 am 
Low season (from 1/11 to 31/03): Saturdays at 2 pm

2h EVERY FRIDAY
RDV : à l’Office de Tourisme et des Congrès 
Haute saison (du 1/04 au 31/10)  : le vendredi à 10h30
Basse saison (du 1/11 au 31/03) : le vendredi à 14h
every friday
meet: at the Tourist Office and Convention Bureau 
High season (from 1/04 to 31/10): Fridays at 10.30 am
Low season (from 1/11 to 31/03): Fridays at 2 pm

autour 
du Vieux-Port

2h 
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Découverte d’un quartier à travers l’art urbain. Avec votre guide, identifiez les graffs, les 
pochoirs, les collages… toutes formes d’expression qui donnent un sens nouveau à nos murs. 
Tantôt légers, gais et colorés, tantôt plus sombres ou plus engagés, les murs du quartier vous 
révéleront leurs secrets. Un parcours ludique, convivial et interactif sans a priori ni idées 
reçues.

STREET ART AROUND THE COURS JULIEN
Discover a neighbourhood through its urban art. With your guide, identify the graffiti, stencils, 
collages... all forms of expression that give new meaning to our walls. Sometimes light-hearted, 
cheery and colourful, sometimes darker or more socially aware, the neighbourhood walls will reveal 
their secrets to you.
A fun, friendly and interactive trail with no assumptions or preconceptions.
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

adulte : 10€ - Tarif réduit (City Pass) 
enfant : gratuit pour les – de 12 ans  
Adult: €10 - Reduced price (City Pass)
CHILD: free for under-12s

architecturale 
Promenade

du Vieux-Port au Mucem

Découverte du nouveau visage de la ville : des aménagements des quais du port et l’Ombrière 
de Norman Foster, au Mucem de Rudy Ricciotti, la Villa Méditerranée de Stefano Boeri et la
réhabilitation de la Station sanitaire de Pouillon et Egger actuel Musée Regards de Provence.

ARCHITECTURAL WALK FROM THE OLD PORT TO THE MUCEM
Discover the new face of the city: from the improved harbour docks and the Ombrière by Norman 
Foster to the Mucem by Rudy Ricciotti, the Villa Méditerranée by Stefano Boeri and the
Sanitary Station renovated by Pouillon and Egger, now the Regards de Provence Museum.
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ES adulte : 10€ - Tarif réduit (City Pass) 
enfant : gratuit pour les – de 12 ans  
Adult: €10 - Reduced price (City Pass)
CHILD: free for under-12s

Tous les lundis (sauf férié : 2/04, 21/05) 
RDV : à l’Office de Tourisme et des Congrès 
Haute saison (du 1/04 au 31/10)  sauf le 2/04 et le 21/05 : le lundi à 10h30 
Basse saison (du 1/11 au 31/03) : le vendredi à 14h
EVERY MONDAY: (except bank holidays: 2/04, 21/05)
meet: at the Tourist Office and Convention Bureau
High season (from 1/04 to 31/10) except 2/04 and 21/05: Mondays at 10.30 am
Low season (from 1/11 to 31/03): Fridays at 2 pm

les samedis :14/04, 19/05, 28/07, 4/08, 29/09, 6/10, 16/11, 1/12, 9/12, 2/02/2019, 9/03/2019
RDV : 15h30 devant la sortie du métro Ligne 2 « Notre-Dame du Mont » (en haut des escalators)
on saturdays: 14/04, 19/05, 28/07, 4/08, 29/09, 6/10, 16/11, 1/12, 9/12, 2/02/2019, 9/03/2019
meet: 3.30 pm in front of the exit at Metro Line 2 station «Notre-Dame du Mont» (at the top of 
the escalators)

2h 

2h 

Street Art 
autour du Cours Julien 
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Visite à travers les siècles et l’histoire au fil des quartiers. 
Au départ de La Canebière, partez pour un voyage dans le temps, de l’Antiquité à nos jours 
entre ville et port, là où tout à commencé il y 2600 ans.

HISTORIC WALK BETWEEN THE CITY AND THE PORT
A tour of the neighbourhoods that spans centuries of history.
Starting from La Canebière, set off for a journey in time from Antiquity to the present day, between 
the city and the port, where it all began 2,600 years ago.

Dans le cadre des « Dimanches de la Canebière », partez à la découverte de la plus célèbre 
artère de Marseille. Evocation en compagnie d’un guide conférencier des grands cafés et 
hôtels du XIXe siècle, des adresses célèbres mais aussi du renouveau du quartier.

HISTORIC WALK ON LA CANEBIÈRE
As part of «Sundays on La Canebière», discover the most famous road in Marseille. On this tour,           
a guide will show you the great cafés and hotels of the 19th century, famous places from the past 
and also the signs of urban renewal.
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

adulte : 10€ - Tarif réduit (City Pass) 
enfant : gratuit pour les – de 12 ans  
Adult: €10 - Reduced price (City Pass)
CHILD: free for under-12s

adulte : 10€ - Tarif réduit (City Pass) 
enfant : gratuit pour les – de 12 ans  
Adult: €10 - Reduced price (City Pass)
CHILD: free for under-12s

Dans le cadre des  Dimanches de la Canebière
29/04, 27/05, 24/06, 30/09, 28/10 
RDV : 10h30 à l’Office de Tourisme et des Congrès
PART OF SUNDAYS ON THE CANEBIÈRE 
meet: 10.30 am at the Tourist Office and Convention Bureau

Balade historique 
entre ville et port

Dimanches des vacances et jours fériés 
RDV : 10h30 à l’Office de Tourisme et des Congrès
SUNDAYS IN THE HOLIDAYS AND BANK HOLIDAYS
meet: 10.30 am at the Tourist Office and Convention Bureau

2h 

Balade historique  
sur la Canebière

2h 



1312

Promenades Urbaines, poétiques, littéraires et décalées dans le quartier de l’Estaque : un village 
aux confins 
Découverte du quartier de l’Estaque, un village aux confins de Marseille. Le comédien/
tchatcheur Jean Marie A Sanchez vous propose de sortir des chemins balisés et de croiser les 
regards dans cette balade poétique, littéraire et décalée. 

URBAN, POETIC, LITERARY AND QUIRKY WALKS IN THE L’ESTAQUE QUARTER: A VILLAGE ON THE 
EDGE OF TOWN
Sightseeing in the L’Estaque quarter, a village on the edge of Marseille. The actor and chatterbox
Jean Marie A Sanchez invites you to step off the beaten track and take a fresh look at the city
on this poetic, literary and quirky walk.

jeu de piste au panier avec marseille et piste (map) 
Un Cluedo dont vous êtes le héros !  Répartis en équipe, vous devrez résoudre une énigme, 
élucider un mystère, ouvrir des coffres et découvrir des messages cachés. Une façon amusante 
et conviviale de découvrir Marseille.

MYSTERY TREASURE HUNT IN LE PANIER WITH MARSEILLE AND PISTE (MAP)
A game of Cluedo where you are the hero! Divided into teams, you have to solve a riddle, explain a 
mystery, open chests and discover hidden messages. A fun and sociable way to explore Marseille.
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

adulte : 13,50€ - Tarif réduit City Pass
Adult: €13.50 - Reduced price with City Pass

adulte : 15€ - Tarif réduit City Pass 
enfant : 7,50€   
Adult: €15 - Reduced price with City Pass
CHILD: €7,50

les samedis : 28/04, 26/05, 16/06, 25/08, 29/09, 27/10, 24/11, 15/12, 26/01/2019, 23/02/2019, 
16/03/2019
RDV : 10h30 devant la Villa Mistral, 16e arr.
SATURDAYS: 28/04, 26/05, 16/06, 25/08, 29/09, 27/10, 24/11, 15/12, 26/01/2019, 23/02/2019, 
16/03/2019
meet: 10.30 am in front of the Villa Mistral, 16th arrondissement.

les samedis et dimanches : 21 et 28/04, 12 et 26/05, 2 et 16/06, 22 et 28/07, 11 et 18/08, 
8/09, 6 et 20/10, 3/11, 22/12 et 23 et 30/03/2019
RDV : 13h45 devant le centre de la Vieille Charité, 2e arr.
SATURDAYS AND SUNDAYS: 21 and 28/04, 12 and 26/05, 2 and 16/06, 22 and 28/07, 11 and 
18/08, 8/09, 6 and 20/10, 3/11, 22/12 and 23 and 30/03/2019
meet: 1.45 pm in front of the Vieille Charité centre, 2nd arrondissement.

jeu de piste mystère
au panier 

le quartier
 

de l’estaque

2h 

2h 
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Une journée  
à bord ! 

Découverte insolite dans le quartier du Panier à travers la lecture d’extraits de Total Khéops 
accompagnée d’une musique jazzy et de quelques anecdotes historiques singulières. Avec la 
comédienne Anne-Marie Mancels de la Compagnie Coupd’ chapeau et le saxophoniste Dolf 
Pleiter.

JAZZ AND CRIME FICTION WALK BASED ON JEAN-CLAUDE IZZO’S WORK 
An unusual tour of the Le Panier quarter with a reading of extracts from Total Chaos
accompanied by jazzy music and some unique historical anecdotes. With actress Anne-Marie 
Mancels from La Compagnie Coupd’ chapeau and saxophonist Dolf Pleiter.

Une journée inoubliable à bord d’un bateau de croisière Costa. 
Vous découvrirez tous les charmes du Costa Diadema, à travers une visite privée du navire et 
un déjeuner dans l’un de ses restaurants. A la fin de cette journée, le navire n’aura plus aucun 
secret pour vous ! Attention le bateau reste à quai.

A DAY ON BOARD!
An unforgettable day aboard a Costa cruise ship.
Discover all the charms of the Costa Diadema, through a private tour of the ship and lunch at one 
of its restaurants. By the end of the day, the ship will hold no more secrets for you! Please note, the 
ship remains in dock.
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

adulte : 13€ - Tarif réduit City Pass
enfant : 6,50€
Adult: €13 - Reduced price with City Pass
CHILD: €6,50 

adulte : 44€ (Visite guidée du navire, cocktail, 
repas service à table, incluant les boissons et café.) 

Adult: €44 (Guided tour of the ship, cocktail,
meal with table service, including drinks and coffee.)

Les dimanches : 15/04, 24/06 et 7/10
RDV : 11h sur la place devant la Vieille Charité, près de la fontaine, 2e arr.
SUNDAYS: 15/04, 24/06 and 7/10
meet: 11 am on the square in front of the Vieille Charité, near the fountain, 2nd arrondissement.

Le dimanche de 10h30 à 15h30 - bateau à quai

SUNDAYS FROM 10.30 AM TO 3.30 PM - SHIP REMAINS IN DOCK

5h 

jazz et polar autour
Balade entre

de Jean-Claude Izzo

1h 
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LES 
VISITES
famille +
Dans le cadre du label Famille Plus, l’Office de Tourisme et des 
Congrès propose des visites guidées adaptées aux enfants avec 
livret à remplir, énigmes, secrets…
Activités proposées aux enfants de 6 à 12 ans.

Under the Famille Plus label, the Tourist Office and Convention Bureau 
offers guided tours for children with a booklet to fill in, puzzles, 
secrets and more.
Activities for children aged 6 to 12 years old. 

famille+
tours

17
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Parcours ludique à la Cité radieuse à faire en famille à la découverte d’une des plus 
surprenantes architectures du XXe siècle classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 
et d’un des architectes les plus célèbres Le Corbusier. Invitation dans l’univers des couleurs 
et des formes de l’architecte Le Corbusier.

FUN TRAIL IN LA CITÉ RADIEUSE: «LE CORBUSIER IS CHILD’S PLAY»
A fun trail in La Cité Radieuse for families to discover one of the most amazing buildings of the 20th 
century, a UNESCO World Heritage Site built by one of the world’s most famous architects, 
Le Corbusier. An invitation into the architect Le Corbusier’s world of colours and shapes.

Une promenade très ludique en famille dans le quartier du Cours Julien à la découverte de 
l’art urbain, pour découvrir cette pratique artistique. Avec votre guide, ouvrez l’œil et amusez-
vous à distinguer le tag, du graffiti et du pochoir et remplissez votre livret de visite.

GRAFFITI AND STREET ART: IN COURS JULIEN, ART IS in THE STREETS!
A very entertaining walk for families in the Cours Julien quarter, discovering urban art and learning 
all about this artistic practice. With your guide, keep your eyes open and have fun spotting the tags, 
graffiti and stencil art while you fill in your visitor’s booklet.
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

enfant : 10€ (enfant) et 5€ (adulte accompagnateur ; limité à un 
adulte accompagnateur par réservation) ; inclus dans le City Pass 
enfant
CHILD: €10 (child) and €5 (accompanying adult; limited to one 
accompanying adult per booking); included in the child City Pass

enfant : 10€ de 6 à 12 ans, accompagné : 
gratuité pour l’adulte accompagnateur (limité à un adulte 
accompagnateur par réservation) ; inclus dans le City Pass enfant 
CHILD: €10 for children aged 6 to 12, accompanied:
 free for the accompanying adult (limited to one accompanying adult 
per booking); included in the child City Pass

à la cité radieuse
parcours ludique

« le corbusier un jeu d’enfants » 

Vacances scolaires uniquement (toutes zones confondues) / SCHOOL HOLIDAYS ONLY : 
11, 18, 25/04, 5/05, 11,18, 25/07, 1,8,18, 25/08, 20, 31/10, 26/12, 13, 27/02/2019
RDV : 14h30 dans le hall de la Cité radieuse, près du totem de l’Office de Tourisme et des Congrès, 
280 Bd Michelet, 8e arr.
meet: 2.30 pm in the hall of La Cité Radieuse, near the Tourist Office and Convention Bureau sign,
280 Bd Michelet, 8th arrondissement.

Vacances scolaires uniquement / SCHOOL HOLIDAYS ONLY : 
28/04, 21/07, 11/08, 27/10, 3/11, 29/12, 5/01/2019, 23/02/2019, 2/03/2019
RDV : 15h devant la sortie du métro « Notre-Dame du Mont » (en haut des escalators) 
meet: 3 pm in front of the «Notre-Dame du Mont» Metro station exit (at the top of the 
escalators)

2h 
2h 

& street art  
graffiti

autour du cours julien
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Parcours ludique en famille accompagné à travers le plus vieux quartier de Marseille à la 
recherche d’un trésor. Pour en savoir plus, cherchez avec votre guide à résoudre les différentes 
énigmes, observez, comptez, découvrez…

TREASURE HUNT.
THE SEARCH FOR MARSEILLE’S TREASURE
A fun guided treasure hunt for families in Marseille’s oldest neighbourhood. 
To find out more, work with your guide to solve the various puzzles, look, count, discover...
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

enfant : 13€ de 6 à 12 ans, accompagné, gratuité pour 
l’adulte accompagnateur ; inclus dans le City Pass enfant
CHILD: €13 for children aged 6 to 12, accompanied, free for the 
accompanying adult; included in the child City Pass

à la recherche
chasse au trésor

du trésor marseillais 

LES 
VISITES en
exclusivité

EXCLUSIVE
TOURS

Vacances scolaires uniquement / SCHOOL HOLIDAYS ONLY :
dates à venir
RDV : 15h à l’Hôtel de Ville
meet: 3 pm at the City Hall

2h 

LA CITÉ RADIEUSE - LE CORBUSIER  22

LA CITÉ RADIEUSE - LE CORBUSIER

LE STADE ORANGE VÉLODROME  23

THE ORANGE VÉLODROME STADIUM

L’HÔPITAL CAROLINE  24

THE CAROLINE HOSPITAL

21
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PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO 
Découverte d’un des édifices majeurs du XXème siècle, construit par l’architecte Le Corbusier. 
Un parcours à travers  les différents espaces du bâtiment, hall, rue commerçante et toit 
terrasse ainsi qu’un accès en exclusivité à un appartement classé Monument Historique vous 
permettra de mieux comprendre l’architecture, les volumes, les couleurs et l’art de vivre dans 
cet immeuble d’habitation.

la Cité radieuse - Le Corbusier
UNESCO WORLD HERITAGE
Discover one of the greatest buildings of the 20th century, designed by the architect Le Corbusier.
A tour of the various areas of the building, the hall, shopping street and roof terrace, as well as 
exclusive access to an apartment that’s a listed Historic Monument. Gain a better understanding 
of the architecture, volumes, colours and way of life in this residential building.

En compagnie d’un médiateur pour qui le stade n’a plus de secret, vous découvrirez les 
coulisses de l’Orange Vélodrome. Une expérience inédite complétée par un historique du 
lieu et des anecdotes uniques.Les vestiaires, le bord de la pelouse mais également la tribune 
présidentielle seront accessibles lors de cette visite.
Alors, plongez dans la peau d’un joueur ou d’une personnalité et faites le plein de souvenirs 
(photos autorisées lors des visites).

THE ORANGE VÉLODROME STADIUM
See the Orange Vélodrome in a whole new way… Accompanied by a guide with the deepest 
knowledge of the stadium, you can see behind the scenes of this venue and hear all about its 
history, along with some fascinating anecdotes. The changing rooms, pitch side and presidential box 
can all be visited during this tour.
Step into the shoes of a football player or celebrity and make the most of this truly memorable 
experience! (Photographs can be taken during the tours.)
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

adulte : 10€ - enfant : 5€ pour les – de 12 ans  
Adult: €10 - CHILD: €5 for under-12s

adulte : 13€ (à partir de 12 ans) - Tarif réduit City Pass
enfant : 8€ (de 6 à 12 ans) 
Adult: € 13 (age 12 and up) - Reduced price with City Pass
CHILD: €8 (ages 6 to 12)

cité radieuse 
la

le corbusier

Du lundi au samedi (sauf jours fériés) 
RDV : 14h et 16h, 10h (uniquement vacances scolaires) dans le hall de la Cité radieuse, 
280 Bd Michelet, 8e arr. 
            uniquement vendredi et samedi à 10h (vacances scolaires)    
MONDAY TO SATURDAY: (except bank holidays)
meet: 2 pm and 4 pm, 10 am (school holidays only) in the hall of La Cité Radieuse, 
280 Bd Michelet, 8th arrondissement.
            only Fridays and Saturdays at 10 am (school holidays)

Vacances scolaires uniquement (toutes zones confondues) - plusieurs visites par jour
RDV : 3 bd Michelet 8ème arr - (En haut des escaliers)
            uniquement à 10h30
SCHOOL HOLIDAYS ONLY - SEVERAL TOURS A DAY
meet: 3 bd Michelet 8th arrondissement - (At the top of the steps)
  only at 10.30 am

1h30 

Le Stade  
Orange Vélodrome 

1h 
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LES 
city
pass

CITY PASS MARSEILLE  26

CITY PASS MARSEILLE PROVENCE  27

CITY PASS AIX-EN-PROVENCE MARSEILLE 28

the
city

pass

Découvrez sur l’archipel du Frioul un lieu unique : un hôpital de quarantaine du XIXème siècle. 
Parcourez avec votre guide les différents espaces de cet hôpital construit pour lutter contre 
les épidémies dont la fièvre jaune. Ouverture exceptionnelle en partenariat avec Actavista.
Profitez-en pour découvrir l’archipel du Frioul, promenades, restauration, baignade … !

THE CAROLINE HOSPITAL (FRIOUL ISLANDS)
Discover a unique place in the Frioul archipelago: a quarantine hospital from the 19th century.
With your guide, explore the various areas of a hospital built to combat
epidemics including yellow fever. Open for the occasion in partnership with Actavista.
Take the opportunity to explore the Frioul archipelago, with its walks, restaurants and swimming 
opportunities!

ta
ri

fs
 / 

PR
IC

ES

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

adulte : 10€
Adult: €10 

Un samedi par mois
RDV :  14h30 à l’entrée de l’Hôpital Caroline sur l’île du Frioul. Prévoir 30 minutes de marche depuis 
le débarcadère. Transport en bateau à la charge du visiteur.
ONE SATURDAY A MONTH
meet: 2.30 pm at the entrance to the Caroline Hospital on Frioul island. Allow a 30-minute walk 
from the landing stage. Boat transport at the visitor’s expense.

1h 

l’hopital
caroline (îles du Frioul)

25
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adulte /adult :
24h / 26€ 
48h / 33€
72h / 41€

enfant /CHILD :
24h / €17 
48h / €20
72h / €23

Que vous soyez à Marseille 24h, 48h, 72h ou plus longtemps, le City Pass est fait pour vous ! 
Grâce au City Pass, Marseille n’aura plus aucun secret pour vous.
Transports en commun en illimité, balade en bateau, en petit train, visite du Château d’If, visites 
des musées municipaux, privés et du Mucem, réductions chez les commerçants partenaires…
Le City Pass permet de réaliser jusqu’à 40% d’économie. Le City Pass est le Bon Plan pour 
visiter Marseille !

Whether you’re in Marseille for 24, 48, 72 hours or longer, the City Pass is made for you!
With the City Pass, Marseille will hold no more secrets for you.

Unlimited public transport, boat and tourist train rides, visit to the Château d’If, municipal and 
private museums, the Mucem, discounts with partner businesses and more...

With the City Pass you can save up to 40%. The City Pass is our Top Tip for visiting Marseille!

Pour découvrir Marseille mais aussi les alentours grâce à un forfait « tout compris ».
Le Pass donne libre accès au City Pass Marseille et aux prestations suivantes : la maison natale 
de Marcel Pagnol à Aubagne, le Moulin d’Allauch, le musée ciotaden à La Ciotat, le musée 
Raimu à Marignane, le musée de l’aviation et le musée de l’artisanat à Saint-Victoret.

Explore Marseille as well as the surrounding area with an «all-inclusive» ticket.

The Pass gives you free admission to the City Pass Marseille and the following attractions: Marcel 
Pagnol’s birthplace in Aubagne, the Allauch Mill , the Ciotaden Museum in La Ciotat, the Raimu 
Museum in Marignane, the Aviation Museum and the Craft Museum in Saint-Victoret.
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

adulte /adult : 72h /46€

city pass 
Marseille

city pass
Marseille provence
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Retrouvez tous les avantages des City Pass Aix-en-Provence et Marseille et profitez de la 
navette bus aller-retour entre les 2 villes.

Musées et sites culturels, visite guidée, petit train, traversée en bateau, réductions, dégustations, 
et transport illimité dans les 2 villes.

Le City Pass est valable 72h consécutives.

Enjoy all the advantages of the Aix-en-Provence and Marseille City Passes and take the shuttle
bus for return journeys between the 2 cities.

Museums and cultural sites, guided tours, tourist train, boat trips, discounts, tastings and unlimited 
transport in both cities.

The City Pass is valid for 72 hours in a row.
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

adulte / adult :
72h /59€

aix-en-provence
city pass

marseille 

city tour
colorbüs
petits trains

citytour
colorbüs

TOURIST TRAINS

29
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Partez à la découverte de Marseille et profitez de points uniques sur la ville et sa baie ! Votre 
Pass valable 1 ou 2 jours vous permet de monter et descendre librement sur nos 14 arrêts 
pour visiter à votre rythme. Commentaires par écouteurs individuels.

Set off to explore Marseille and admire exceptional views of the city and its bay! Your Pass
is valid for 1 or 2 days and you can use it to hop on and off at our 14 stops, to visit the city at your 
own pace. Commentary provided in individual headsets.

Un circuit audio-guidé en mini bus cabriolet pour ne rien rater de Marseille ! Découvrez des 
sites incontournables : Le Vieux-Port, la Corniche, Notre-Dame de la Garde (arrêt de 40 mn), 
le Centre Historique, la Joliette, l’esplanade du J4 et le Mucem…

An audio-guided tour in a convertible minibus, so you don’t miss any of Marseille’s amazing sights! 
Discover unmissable sites: the Old Port, the Corniche, Notre-Dame de la Garde (40 min stop), 
Historic Centre, La Joliette, the J4 esplanade and the Mucem...
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Pass 1 jour : Haute saison (Avril à Novembre inclus) : PleinTarif : 19€ - Tarif réduit : 17€ - 
Enfant (de 4 à 13 ans inclus : 8€ - Dernier tour (à partir de 15h) : 15€
Basse saison (décembre à mars inclus) : 
Tarif unique : 15€ - enfant : 8€
1 DAY PASS: High season (April to November inclusive): full price: €19 - reduced price: €17 -
Child (aged 4 to 13 inclusive: €8 - Last tour (from 3 pm): €15
Low season (December to March inclusive): Single price: €15 - child: €8

Pass adulte 2 jours  : 22€
2 DAYs PASS: €22

adulte : 15€ - enfant : 5€ de 5 à 12 ans
et gratuit pour les enfants de moins de 5 ans

Adult: €15 - CHILD: €5 for ages 5 to 12 
and free for under-5s

Fonctionne toute l’année (véhicule couvert et chauffé en hiver).
Départ : 9, la Canebière devant le Palais de la Bourse ou 208 Quai du Port
Runs all year round (vehicle covered and heated in the winter).
DEPARTURE: 9, la Canebière in front of the Palais de la Bourse or 208 Quai du Port

Hop-on Hop-off   
Colorbüs Marseille

sightseeing  city tour

2h 
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Le Petit Train du Panier / LE PANIER TOURIST TRAIN
Découvrez le charme et le pittoresque de la vieille ville en passant par l’esplanade Saint- 
Laurent, La Cathédrale la Major, la Vieille Charité, puis le nouveau Marseille avec le Mucem, les 
Docks et le Centre Commercial les Terrasses du Port. Arrêt de 30 minutes dans le Panier ou 
aux Terrasses du Port. (Selon programme).
Discover the picturesque charm of the old town with the Esplanade Saint-Laurent, Marseille 
Cathedral (La Major), the Vielle Charité, then the new Marseille with the Mucem, the Docks and 
the Terrasses du Port Shopping Centre. Stop for 30 minutes in Le Panier or at the Terrasses du Port.  
(Depend on program).

Le petit train notre-dame de la garde / NOTRE-DAME DE LA GARDE TOURIST TRAIN 
Au départ du Vieux-Port, en passant par les Forts, la Corniche, le Vallon des Auffes et le Vallon 
de l’Oriol, vous monterez jusqu’à Notre-Dame de la Garde, située à 162 mètres au dessus 
de la Méditerranée, vue féérique à 360° ! Arrêt de 20 mn à Notre-Dame de la Garde. (Selon 
programme).
Departing from the Old Port, and passing the Forts, the Corniche, the Auffes Valley and the 
Oriol Valley, the little train will take you up to Notre-Dame de la Garde, 162 metres above the 
Mediterranean, with an enchanting 360° view! Stop for 20 min at Notre-Dame de la Garde. 
(Depend on program).
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

adulte : 8€ / enfant : 4€ de 3 à 11 ans
Adult: €8 / CHILD: €4 for ages 3 to 11

les petits
trains

les
randonnées
théâtrales

THEATRE
WALKS

1h15 

33



34

« La Fille du Puisatier » 
Vivez l’un des plus célèbres films de Marcel Pagnol, « La Fille du Puisatier » tout en marchant 
dans les collines d’Allauch. Pendant un circuit pédestre inédit de 10 km, vous retrouverez les 
paysages de la Provence d’antan.
Vivez l’histoire, non pas en tant que spectateur, mais en habitant du village, et immergez-vous 
dans un récit où l’honneur du puisatier, l’infortune de la jeune mère et l’indignité des Mazel 
fonderont l’essence même de la tragédie provençale, dont Marcel Pagnol a le secret. (Selon 
programme).

THEATRE WALKS
" THE WELL-DIGGER’S DAUGHTER "
Relive one of Marcel Pagnol’s most famous films, «The Well-Digger’s Daughter» («La Fille du 
Puisatier») as you enjoy a walk in the Allauch hills. On a brand new 10 km circuit, you can admire 
all the landscapes of Provence as it was in the old days.

Relive the story, not as a spectator but as a resident of the village. Immerse yourself in a tale where 
the well-digger’s honour, the young mother’s misfortune and the Mazels’ disgraceful behaviour form 
the very essence of Provençal tragedy, a genre which was Marcel Pagnol’s speciality. (Depend on 
program).
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

adulte : 39€
enfants : 20€ de 8 à 18 ans 
Forfait famille : 93€
tarif groupe : 34€

Adult: €39
CHILDREN: €20 for ages 8 to 18
FAMILY TICKET: €93
GROUP PRICE: €34

les randonnées
théâtrales

le
cours de
bouillabaisse

BOUILLABAISSE 
LESSONS

35
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La Bouillabaisse est paraît-il, la spécialité de poissons cuisinée la plus connue dans le monde 
et reste indissociable de l’image de Marseille. Vous passerez par le marché aux poissons 
qui s’anime tous les matins avant de vous installer dans les cuisines du Miramar. Place à la 
préparation du fond de soupe selon la recette et les secrets du chef Christian Buffa ainsi que 
de la fameuse “rouille”.
Puis, déjeuner avec dégustation de la bouillabaisse préparée par les participants face à Notre-
Dame de la Garde.

BOUILLABAISSE LESSONS 
Bouillabaisse is apparently the best-known cooked fish speciality in the world and is part and parcel 
of Marseille’s image. You will drop by the fish market, which is busy every morning, before heading to 
the kitchens at Le Miramar. Then it’s time to prepare the soup base following chef Christian Buffa’s 
secret recipe, as well as the famous «rouille». Next, it’s lunchtime with the chance to sample the 
bouillabaisse prepared by the participants opposite Notre-Dame de la Garde.
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

adulte : 112€ par personne 
(cours, apéritif, déjeuner, dessert, vin et café)
Adult: €112 per person
(lesson, aperitif, lunch, dessert, wine and coffee)

le cours de 
bouillabaisse

de 10h30 à 14h chaque 3ème  jeudi du mois
FROM 10.30 AM TO 2 PM: the 3rd Thursday of every month

LES 
excursions
en provence

tours
in provence

PROVENCE EXPLORER 44

PROVENCE WINE TOURS  52

PROVENCE TOURS  56

PROVENCE CONNECTION 65

NAP TOURISME  70

3h30 

37



Luberon
Monaco
Nice

nos excursions / our tours Excursions en mini-bus 8 places avec chauffeur au départ de Marseille.
Tours in an 8-seater minibus with driver, departing from Marseille.Découvrir !

Explore!à partir de / 
starting from 

51€/pers.

3938
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PROVENCE EXPLORER 

PROVENCE WINE TOURS  

PROVENCE TOURS***  

 

PROVENCE CONNECTION 

NAP TOURISME  

LUNDI / monday

1  Avignon et les villages
du Luberon ...............................................p44 

2  Aix-en-Provence, 
Cassis et Marseille ...................................p45

3  Aix-en-Provence et Cassis .................p46 

4  Excursion œnologique à Cassis 
et Bandol...................................................p47

7  Excursion lavande à Valensole, 
Moustiers-Sainte-Marie et parc 
du Verdon* ................................................p50

8  Excursion lavande 
à Sault et parc du Luberon* ...................p51

1  Excursion œnologique 
autour d’Aix-en-Provence ......................p52

4  Aix-en-Provence, Marseille
et Cassis ....................................................p59

5  Aix-en-Provence ..................................p60

6  Marseille et Cassis ...............................p61

8  Tour des lavandes Sault* .....................p63

9  Tour des lavandes Valensole* .............p64

1  La Provence de César et Van Gogh ..p65

4  Escapade Valensole
et ses champs de lavandes* ....................p68

5  En route pour Sault
et les dernières lavandes* .......................p69

1  Villages perchés du Luberon ..............p70

mardi / tuesday

1  Avignon et les villages
du Luberon ...............................................p44 

2  Aix-en-Provence, Cassis et Marseille p45

3  Aix-en-Provence et Cassis .................p46

6  Toute la Provence : Baux-de-Provence, 
Arles, Pont du Gard et Avignon ............p49

7  Excursion lavande à Valensole, 
Moustiers-Sainte-Marie
et parc du Verdon* ...................................p50

8  Excursion lavande à Sault 
et parc du Luberon*.................................p51

4  Excursion œnologique journée 
en Côtes-de-Provence 
Sainte-Victoire** .......................................p55

1  Une journée en Provence ..................p56

2  Marchés de Provence et Luberon .....p57

8  Tour des lavandes Sault * ....................p63

9  Tour des lavandes Valensole* .............p64

3  Monaco, Cannes et French Riviera ...p67

4  Escapade Valensole et ses champs de 
lavandes * ...................................................p68

5  En route pour Sault et les dernières 
lavandes* ...................................................p69

2  Aix-en-Provence et Cassis .................p71

mercredi / wednesday

1  Avignon et les villages
du Luberon ...............................................p44 

2  Aix-en-Provence, Cassis et Marseille .p45

3  Aix-en-Provence et Cassis .................p46

4  Excursion œnologique 
à Cassis et Bandol ...................................p47

7  Excursion lavande à Valensole, 
Moustiers-Sainte-Marie 
et parc du Verdon* ...................................p50

8  Excursion lavande à Sault 
et parc du Luberon*.................................p51

3  Excursion oenologique
en Luberon ...............................................p54

3  Arles les Baux et Saint Rémy 
de Provence ..............................................p58

8  Tour des lavandes Sault* .....................p63

9  Tour des lavandes Valensole* .............p64

1  La Provence de César et Van Gogh ..p65 

4  Escapade Valensole et ses champs 
de lavandes* ..............................................p68

5  En route pour Sault 
et les dernières lavandes* .......................p69

3  Saint-Rémy-de-Provence, Les Baux-de-
Provence, Arles ........................................p72

7  Route de la lavande : Valensole, 
Moustiers-Sainte-Marie, Gorges 
du Verdon* ................................................p76

*Tour lavande selon floraison / 
Lavender tour subject to flowering   
 
** Selon saison / Seasonal

*** Lieu de rdv devant l’hôtel 
Radisson Blu Vieux-Port
Meet in front of the Hotel
Radisson Blu Vieux-Port 

Programme sujet à modification / 
Programme subject to change  
Horaires donnés à titre indicatif.
Times shown as a guide only.

excursions

tours IN PROVENCE
en provence

41



samedi / saturday

1  Avignon et les villages
du Luberon ...............................................p44 

2  Aix-en-Provence, Cassis et Marseille p45

3  Aix-en-Provence et Cassis .................p46 

6  Toute la Provence : Baux-de Provence, 
Arles, Pont du Gard et Avignon ............p49

7  Excursion lavande à Valensole, 
Moustiers-Sainte-Marie 
et parc du Verdon* ...................................p50

8  Excursion lavande à Sault 
et parc du Luberon*.................................p51

4  Excursion œnologique journée 
en Côtes-de-Provence 
Sainte-Victoire** .......................................p55

3  Arles les Baux et Saint-Rémy-de-
Provence  ..................................................p58

4  Aix-en-Provence, Marseille et Cassis .p59

5  Aix-en-Provence ..................................p60

6  Marseille Cassis  ...................................p61

7  Bandol et Cassis ...................................p62

8  Tour des lavandes Sault* .....................p63

9  Tour des lavandes Valensole* .............p64

3  Monaco, Cannes et French Riviera ...p67

4  Escapade Valensole et ses champs de 
lavandes* ...................................................p68

5  En route pour Sault et les dernières 
lavandes* ...................................................p69

jeudi / thurday

1  Avignon et les villages
du Luberon ...............................................p44 

2  Aix-en-Provence, Cassis et Marseille p45

3  Aix-en-Provence et Cassis .................p46

6  Toute la Provence : Baux de Provence, 
Arles, Pont du Gard et Avignon ............p49

7  Excursion lavande à Valensole, 
Moustiers-Sainte-Marie 
et parc du Verdon* ...................................p50

8  Excursion lavande à Sault 
et parc du Luberon*.................................p51

2  Marchés de Provence et Luberon .....p57

4  Aix-en-Provence, Marseille et Cassis p59

5  Aix-en-Provence ..................................p60

6  Marseille Cassis ....................................p61

8  Tour des lavandes Sault * ....................p63

9  Tour des lavandes Valensole* .............p64

3  Monaco, Cannes et French Riviera ...p67

4  Escapade Valensole et ses champs de 
lavandes * ...................................................p68

5  En route pour Sault et les dernières 
lavandes * ...................................................p69

4  Aix-en-Provence et Marseille ............p73

8  Route de la lavande : 
Pays de Sault* ...........................................p77

dimanche / sunday

1  Avignon et les villages
du Luberon ...............................................p44 

2  Aix-en-Provence, Cassis et Marseille p45

3  Aix-en-Provence et Cassis .................p46

7  Excursion lavande à Valensole, 
Moustiers-Sainte-Marie 
et parc du Verdon* ...................................p50

8  Excursion lavande à Sault 
et parc du Luberon*...................................px

1  Une journée en Provence** ................p56

2  Marchés de Provence et Luberon** ...p57

8  Tour des lavandes Sault* .....................p63

9  Tour des lavandes Valensole* .............p64

2  Nos Dimanches dans le Luberon ......p66 

4  Escapade Valensole et ses champs 
de lavandes* ..............................................p68

5  En route pour Sault 
et les dernières lavandes* .......................p69

vendredi / friday

1  Avignon et les villages
du Luberon ...............................................p44

2  Aix-en-Provence, Cassis et Marseille .p45

3  Aix-en-Provence et Cassis .................p46 

5  Excursion œnologique Aix-en-Provence 
et vignobles des Côtes-de-Provence  ...p48

7  Excursion lavande à Valensole, 
Moustiers-Sainte-Marie
et parc du Verdon* ...................................p50

8  Excursion lavande à Sault 
et parc du Luberon*.................................p51

2  Excursion œnologique journée en AOP 
Bandol et Cassis  .....................................p53

1  Une journée en Provence ..................p56

8  Tour des lavandes Sault* .....................p63

9  Tour des lavandes Valensole* .............p64

1  La Provence de César et Van Gogh ..p65

4  Escapade Valensole et ses champs de 
lavandes * ...................................................p68

5  En route pour Sault et les dernières 
lavandes * ...................................................p69

5  Aix-en-Provence ..................................p74

6  Marseille ...............................................p75

4342
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1 .  Avignon et villages perchés du Luberon, Isle sur la Sorgues, Gordes 
et Roussillon 
Avignon : Visite guidée à pied de la cité des papes avec notre chauffeur-guide (1h). Admirez le 
palais et visitez la cathédrale, le jardin et la place de l’horloge. 
Isle sur la Sorgues : Déjeuner et temps libre dans le village, célèbre pour ses roues à aube et ses 
antiquités (1h).
Gordes : Rejoignez le village perché de Gordes classé par l’Unesco et admirez le panorama. 
Temps libre (50 mn).
Roussillon : Visite libre du village des ocres ou du sentier des ocres (50 mn).

1 .  AVIGNON AND THE HILLSIDE VILLAGES OF the LUBERON, ISLE SUR LA 
SORGUES, GORDES AND ROUSSILLON 
Avignon: Guided walking tour of the papal city with our driver-guide (1h). Admire the palace and visit 
the cathedral, garden and Place de l’horloge square.
Isle sur la Sorgues: Lunch and free time in the village, famous for its paddle wheels and
antiques (1h).
Gordes: Head to Gordes, a hilltop village and UNESCO listed site, to admire the views.
Free time (50 min).
Roussillon: Self-guided tour of the Ochre Village or the Ochre Trail (50 min).

2 .  Aix-en-Provence, Cassis et Marseille 
Aix-en-Provence : Visite guidée à pied du centre historique d’Aix-en-Provence (1h) en 
compagnie de notre chauffeur-guide. Dégustations de spécialités provençales. Visite du marché, 
la cathédrale, les fontaines et les places. Temps libre à Aix-en-Provence (30min). 
Cassis : Découverte du Cap Canaille dans le parc national des calanques. Temps libre pour 
découvrir le village (2h), déjeuner et/ou embarquer pour une croisière de 45min dans les 
calanques.
Marseille : Visite de la basilique Notre-Dame de la Garde pour profiter de sa vue à 360° sur la 
cité Phocéenne puis visite de l’abbaye médiévale Saint-Victor.  Visite guidée à pied du quartier 
du Panier (mardi) avec notre chauffeur-guide (1h) : cathédrale la Major, le Fort Saint-Jean (sauf le 
mardi - durée 1h) et Mucem (sauf le mardi).

2 .  Aix-en-Provence, Cassis and Marseille 
Aix-en-Provence: Guided walking tour of  Aix-en-Provence’s historic centre (1h) in the company of our 
driver-guide. Tasting of Provençal specialities. Visit to the market, cathedral, fountains and town squares. 
Free time in Aix-en-Provence (30 min).
Cassis: Sightseeing at Cap Canaille in the Calanques National Park. Free time to explore the village 
(2h), have lunch and/or embark on a 45 min cruise in the Calanques. 
Marseille: Visit to the Basilica of Notre-Dame de la Garde to enjoy its 360° view of the Phocaean city, 
then visit to Saint-Victor’s medieval abbey. Guided walking tour of the Le Panier quarter (Tuesdays) 
with our driver-guide (1h): Marseille Cathedral (La Major), Fort Saint-Jean (except Tuesdays - lasts 1h) 
and Mucem (except Tuesdays).
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Du 1er mars au 31 décembre 2018 - tous les jours de 9h00 à 18h30 
FROM 1 MARCH TO 31 DECEMBER 2018 - EVERY DAY FROM 9 AM TO 6.30 PM

adulte / Adult  : 105 € - enfant / CHILD : 52,50 € : de 3 à 11 ans / ages 3 to 11 
Non inclus dans le tarif : repas, boissons, billet d’entrée au sentier des ocres (2.5€) 
NOT INCLUDED IN THE PRICE: meals, drinks, admission ticket to the Ochre Trail (€2.5)

adulte / Adult  : 108 € - enfant / CHILD : 54 € : de 3 à 11 ans / ages 3 to 11 
Non inclus dans le tarif : repas, boissons, billet d’entrée pour la mini-croisière (16€) et la 
crypte de l’Abbaye Saint-Victor (2€)
NOT INCLUDED IN THE PRICE: meals, drinks, admission ticket for the mini-cruise (€16) and the
crypt of Saint-Victor’s Abbey (€2)

Du 1er mars au 31 décembre 2018 - tous les jours de 9h00 à 18h
FROM 1 MARCH TO 31 DECEMBER 2018 - EVERY DAY FROM 9 AM TO 6 PM
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3 .  Aix-en-Provence et Cassis  
Aix-en-Provence :  Visite guidée à pied du centre historique d’Aix-en-Provence (1h) en com-
pagnie de notre chauffeur-guide. Dégustations de spécialités provençales. Visite du marché, la 
cathédrale, les fontaines et les places. Temps libre à Aix-en-Provence (30min). 
Cassis : Découverte du Cap Canaille dans le parc national des calanques. Temps libre pour 
découvrir le village (2h), déjeuner et/ou embarquer pour une croisière de 45min dans les 
calanques.

3 .  Aix-en-Provence and Cassis 
Aix-en-Provence: Aix-en-Provence: Guided walking tour of Aix-en-Provence’s historic centre (1h) in the 
company of our driver-guide. Tasting of Provençal specialities. Visit to the market, cathedral, fountains 
and town squares. Free time in Aix-en-Provence (30 min).
Cassis: Sightseeing at Cap Canaille in the Calanques National Park. Free time to explore the village 
(2h), have lunch and/or embark on a 45 min cruise in the Calanques.

4 .  Cassis et vignobles de Cassis et Bandol
Cassis : Visite d’un vignoble et dégustation de 3 vins AOP de Cassis, blanc et rosé. Temps libre 
pour découvrir le village (2h), déjeuner et/ou embarquer pour une croisière de 45min dans les 
calanques.
Découverte du Cap Canaille dans le Parc National des Calanques. 
Bandol : dégustation de 4 vins AOP Bandol et découverte du vignoble (45min)

4 .  CASSIS AND THE CASSIS AND BANDOL VINEYARDS 
Cassis: Vineyard tour and tasting of 3 Cassis AOP wines, white and rosé. Free time to explore the 
village (2h), have lunch and/or embark on a 45 min cruise in the Calanques.
Sightseeing at Cap Canaille in the Calanques National Park.
Bandol: tasting of 4 AOP Bandol wines and tour of the vineyard (45 min)

ta
ri

fs
 / 

PR
IC

ES

ta
ri

fs
 / 

PR
IC

ES

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Du 1er mars au 31 décembre 2018 - Tous les jours de 9h00 à 15h00 
Du 1er mars au 31 décembre 2018 - Les Lundis et Mercredis  de 10h45 à 17h00 

FROM 1 MARCH TO 31 DECEMBER 2018 - EVERY DAY FROM 9 AM TO 3 PM
FROM 1 MARCH TO 31 DECEMBER 2018 - MONDAYS AND WEDNESDAYS FROM 10.45 AM TO 5 PM

adulte / Adult  : 78 € - enfant / CHILD : 39 €  : de 3 à 11 ans / ages 3 to 11 
Non inclus dans le tarif : repas, boissons, billet d’entrée pour la mini-croisière (16€)  
NOT INCLUDED IN THE PRICE: meals, drinks, admission ticket for the mini-cruise (€16)

adulte / Adult  : 78 € - enfant / CHILD : 39 €  : de 3 à 11 ans / ages 3 to 11  
Non inclus dans le tarif : repas, boissons, billet d’entrée pour la mini-croisière 
(16€/personne)  
NOT INCLUDED IN THE PRICE: meals, drinks, ticket for the mini-cruise (16€/person) 
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5 .  Aix-en-Provence et vignobles des Coteaux d’Aix-en-Provence 
Aix-en-Provence : Visite guidée à pied du centre historique d’Aix-en-Provence en compagnie 
de notre guide (45min) et temps libre pour déjeuner (1h15).
Provence : Visite de 2 vignobles des Coteaux d’Aix-en-Provence et dégustation de 8 vins de 
Provence, rouge, blanc et rosé.
Découvrez la vigne et les cépages des vins des coteaux d’Aix en compagnie de votre guide et 
initiez-vous aux vins singuliers de ce terroir unique, baigné de soleil. Admirez les paysages de 
Provence et dégustez des vins fruités aux arômes complexes, considérés parmi les meilleurs 
rosés de France puis visitez de vieilles caves où le vin vieillit en fût de chêne.

5.  AIX-EN-PROVENCE AND COTEAUX D’AIX-EN-PROVENCE VINEYARDS 
Aix-en-Provence: Guided walking tour of Aix-en-Provence’s historic centre in the company
of our guide (45 min) and free time for lunch (1h15).
Provence: Tour of 2 Coteaux d’Aix-en-Provence vineyards and tasting of 8 wines from Provence, red, 
white and rosé.
Discover the vines and grape varieties of the Coteaux d’Aix in the company of your guide and
be introduced to the distinctive wines of this unique, sun-kissed terroir. Admire the Provence scenery 
and taste fruity wines with complex aromas, considered among the best rosés in France. Then visit the 
old cellars where the wine is aged in oak casks.

6 .  Toute la Provence : Baux de Provence, Arles, Pont du Gard et Avignon
Baux de Provence : Temps libre pour visiter le village (45 min).
Arles :  Visite guidée à pied du centre historique avec notre chauffeur-guide (45min). Temps libre 
pour déjeuner (45 mn). 
Pont du Gard : Temps libre pour visiter l’aqueduc Romain, classé par l’Unesco (40 mn).
Avignon : Visite guidée à pied du centre historique avec notre chauffeur-guide : la cité des papes, 
la cathédrale, les jardins et la place de l’horloge (50 mn).

6 .  ALL OF PROVENCE: BAUX DE PROVENCE, ARLES, pont du GARD AND AVIGNON
Baux de Provence: Free time to explore the village (45 min).
Arles: Guided walking tour of the historic centre with our driver-guide (45 min). Free time
for lunch (45 min).
Pont du Gard: Free time to visit the Roman aqueduct, a listed UNESCO site (40 min).
Avignon: Guided walking tour of the historic centre with our driver-guide: the papal city, cathedral, 
gardens and Place de l’horloge (50 min).
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Du 1er mars au 31 décembre 2018 - Les Vendredis  de 10h45 à 18h00 

Du 1er mars au 31 décembre 2018 - Les Mardis, Jeudis et Samedis de 08h30 à 18h30 

FROM 1 MARCH TO 31 DECEMBER 2018 - FRIDAYS FROM 10.45 AM TO 6 PM

FROM 1 MARCH TO 31 DECEMBER 2018 - TUESDAYS, THURSDAYS AND SATURDAYS FROM 8.30 AM TO 6.30 PM

adulte / Adult  : 108 € - enfant / CHILD : 54 €  : de 3 à 11 ans / ages 3 to 11   
Non inclus dans le tarif : repas, boissons, entrée aux monuments ou sites visités   
NOT INCLUDED IN THE PRICE: meals, drinks, admission to the monuments or sites visited

adulte / Adult  : 110 € - enfant / CHILD : 55 €  : de 3 à 11 ans / ages 3 to 11 
Non inclus dans le tarif : repas, boissons, entrée aux monuments et sites excepté le Pont 
du Gard    
NOT INCLUDED IN THE PRICE:  meals, drinks, admission to the monuments and sites except Pont 
du Gard
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7 .  Excursion lavande à Valensole, parc du Verdon, Moustiers-Sainte 
Marie et musée l’Occitane 
Valensole :  Découverte des champs de lavande de Valensole. Dégustation de produits locaux 
chez le producteur.
Moustiers-Sainte-Marie : Temps libre pour déjeuner et visite du village (1h30). 
Verdon : Découverte des paysages du parc national du Verdon et nombreux arrêts photo dans 
les champs de lavande ; point panoramique : vue sur le lac du Verdon. 
Occitane : Temps libre à la boutique-musée de l’Occitane (25min).

7 .  LAVENDER TOUR IN VALENSOLE, VERDON PARK, MOUSTIERS-SAINTE MARIE 
AND THE OCCITANE MUSEUM
Valensole: Discover the Valensole lavender fields. Tasting of local products on a farm.
Moustiers-Sainte-Marie: Free time for lunch and a visit to the village (1h30).
Verdon: Discover the landscapes of Verdon National Park with many photo stops in the lavender fields; 
panoramic viewpoint: view of Lake Verdon.
Occitane: Free time at the Occitane  shop and museum (25min).

8 .  Excursion lavande à Sault, parc du Luberon, Lourmarin et 
Roussillon 
Lourmarin :  Temps libre à Lourmarin pour visiter cet authentique village de Provence et 
admirer son château (40min). 
Roussillon : Découverte du parc régional du Luberon. Visite libre et déjeuner à Roussillon, le 
village des ocres (1h15).
Sault : Temps libre pour visiter les champs de lavande autour de Sault, capitale de la lavande 
(1h15). Nombreux arrêts dans les champs de lavande tout au long de la journée.

8 .  LAVENDER TOUR IN SAULT, THE LUBERON, PARK, LOURMARIN AND 
ROUSSILLON 
Lourmarin: Free time in Lourmarin to visit this authentic Provence village and admire its castle 
(40min).
Roussillon: Discover the Luberon Regional Park. Self-guided tour and lunch in Roussillon, the 
Ochre Village (1h15).
Sault: Free time to visit the lavender fields around Sault, the lavender capital  (1h15). Many stops in 
the lavender fields throughout the day.
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Du 8 juin au 19 juillet 2018 - Tous les jours de 08h00 à 18h30 
Du 19 juillet au 05 août 2018  - Tous les jours de 08h00 à 18h30 FROM 8 JUNE TO 19 JULY 2018 - EVERY DAY FROM 8 AM TO 6.30 PM
FROM 19 JULY TO 05 AUGUST 2018 - EVERY DAY FROM 8 AM TO 6.30 PM

adulte / Adult  : 110 € - enfant / CHILD : 55 €  : de 3 à 11 ans / ages 3 to 11  
Non inclus dans le tarif : repas, boissons 
NOT INCLUDED IN THE PRICE: meals, drinks

adulte / Adult  : 110 € - enfant / CHILD : 55 €  : de 3 à 11 ans / ages 3 to 11  
Non inclus dans le tarif : repas, boissons
NOT INCLUDED IN THE PRICE: meals, drinks
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1 .  Excursion oenologique journée autour d’Aix-en-Provence
Visite commentée par un guide expert en vins de Provence.
Naviguez entre la célèbre montagne Sainte-Victoire et le parc régional du Luberon pour en 
découvrir les différentes appellations et profitez d’une courte balade dans le vignoble pour en 
apprendre plus sur la taille de la vigne ou encore sur les vins bio. Avec votre guide, partez à la 
rencontre de vins rouges de caractère et de rosés vifs et aromatiques. Grenache, Syrah, Caber-
net Sauvignon, Cinsault…apprenez-en plus sur les cépages locaux et sur les caractéristiques de 
ces terroirs. Visitez les chais et les caves tout en découvrant les méthodes de vinification avant 
de déguster des vins dans les 3 couleurs : rouge, rosé et blanc. Et profitez d’une pause déjeuner 
dans la jolie ville d’Aix-en-Provence! Visite de 3 domaines et dégustations de vins (frais de dégus-
tation inclus). Pause déjeuner libre – 1h30 à Aix-en-Provence (déjeuner non inclus).

1 .  FULL-DAY WINE TOUR AROUND AIX-EN-PROVENCE 
Guided tour with commentary by a Provence wine expert. 
Explore the area between the famous Sainte-Victoire mountain and the Luberon regional park to 
discover the various appellations. Enjoy a short walk in the vineyard to learn more about vine-pruning 
and organic wines. With your guide, discover characterful red wines and lively, aromatic rosés. 
Grenache, Syrah, Cabernet Sauvignon, Cinsault…learn more about the local grape varieties and the 
characteristics of these terroirs. Visit the storehouses and cellars as you learn about winemaking 
methods before tasting the wine in 3 colours: red, rosé and white. And enjoy lunch in the lovely city of 
Aix-en-Provence! Visit 3 wineries and taste a selection of wines (tasting fees included). Free time for 
lunch – 1h30 in Aix-en-Provence (lunch not included)

2 .  Excursion enologique journée en AOP Bandol & Cassis 
Visite commentée par un guide expert en vins de Provence. 
Venez découvrir les vins des AOP Cassis et AOP Bandol et les paysages époustouflants de ce 
petit coin de Provence ! Niché entre les Calanques et le Cap Canaille, le vignoble confidentiel 
de Cassis s’étend doucement en restanques le long des pentes jusqu’à plonger dans la Grande 
Bleue. Dégustez les vins blancs très renommés de Cassis et visitez le charmant petit port de 
Cassis durant la pause déjeuner. Explorez l’appellation de Bandol et ses célèbres vins rouges, qui 
pour certains sont parmi les meilleurs de Provence. Découvrez également de remarquables 
rosés tout comme des paysages authentiques entre vignes et oliviers.
Visite de 3 domaines et dégustation de vins (frais de dégustation inclus)
Pause déjeuner libre – 1h30 à Cassis. 

2 .  FULL-DAY WINE TOUR OF AOP BANDOL & CASSIS
Guided tour with commentary by a Provence wine expert.
Come and discover the wines of AOP Cassis and AOP Bandol and the amazing landscapes in this
 little area of Provence! Nestling between the Calanques and Cap Canaille, the exclusive Cassis 
vineyard stretches down the slopes in terraces, all the way to the Mediterranean Sea. Taste the famous 
white wines of Cassis and visit Cassis’ charming little harbour during the lunch break. Explore the 
Bandol appellation and its famous red wines, which some say are among the best in Provence. 
Visit 3 wineries and taste a selection of wines (tasting fees included). 
Free time for lunch – 1h30 in Cassis.
Also discover remarkable rosés and authentic landscapes of vines and olive trees.
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Du 1er avril au 31 octobre 2018 (hors jours féries) - Tous les lundis de 09h00 à 16h30 Du 01 avril au 31 octobre 2018 (hors jours féries)  - Tous les vendredis de 09h00 à 16h00 
FROM 1 APRIL TO 31 OCTOBER 2018 (EXCEPT BANK HOLIDAYS) - EVERY MONDAY FROM 9 AM TO 4.30 PM FROM 1 APRIL TO 31 OCTOBER 2018 (EXCEPT BANK HOLIDAYS) - EVERY FRIDAY FROM 9 AM TO 4 PM

adulte / Adult  : 110 € 
Non inclus dans le tarif : repas                  NOT INCLUDED IN THE PRICE: meals

adulte / Adult  : 110 € 
Non inclus dans le tarif : repas (Pause déjeuner libre - 1h30 à Cassis)
NOT INCLUDED IN THE PRICE: meals (Free time for lunch - 1h30 in Cassis)
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3 .  Excursion oenologique autour du Luberon    
Visite commentée par un guide expert en vins de Provence.
Avec votre guide, partez à la découverte de la région du Sud-Luberon bénéficiant de la douceur 
du climat méditerranéen. Découvrez-y le savoir-faire des vignerons et les vins authentiques, 
ses rouges pleins de caractère et de finesse ainsi que ses rosés de gastronomie. Visitez les chais 
et les caves tout en découvrant les méthodes de vinification et profitez d’un temps libre pour 
visiter et déjeuner dans le joli village typiquement provençal de Lourmarin, classé parmi “les 
plus beaux villages de France”.
Visite de 3 domaines et dégustation de vins (frais de dégustation inclus)
Pause déjeuner libre – 1h30 à Lourmarin 

3 .  WINE TOUR AROUND THE LUBERON
Guided tour with commentary by a Provence wine expert.
With your guide, explore the South Luberon region while enjoying the balmy Mediterranean climate. 
Learn about the winemakers’ expertise and the authentic wines, reds full of character and finesse, 
as well as gastronomic rosés. Visit the storehouses and cellars while learning about the winemaking 
methods. Enjoy some free time to explore and have lunch in the pretty, typically Provençal village of 
Lourmarin, officially listed among “the most beautiful villages of France”.
Visit 3 wineries and taste a selection of wines (tasting fees included). 
Free time for lunch – 1h30 in Lourmarin.

4 .  Excursion oenologique en Côtes-de-Provence Sainte-Victoire  
Visite commentée par un guide expert en vins de Provence. 
Après votre départ de Marseille, vous partez pour Aix-en-Provence où vous disposerez d’1h30 
de temps libre pour visiter Aix-en-Provence, la ville aux cent fontaines. Avec votre guide, vous 
partirez ensuite pour l’appellation Côtes-de-Provence Sainte-Victoire située au pied de la 
montagne Sainte-Victoire. Vous découvrez les caractéristiques de ce terroir et en apprenez plus 
sur les cépages locaux et les méthodes de vinification. Vous partez à la rencontre des vignerons 
et dégustez des vins AOP Côtes-de-Provence dans les 3 couleurs : rouge, rosé et blanc. Et que 
diriez-vous d’un vin avec un potentiel de garde de 20 ans ?
Visite de 2 domaines et dégustation de vins (frais de dégustation inclus) - Pause déjeuner libre – 
1h30 à Aix-en-Provence. 

4 .  WINE TOUR IN CÔTES-DE-PROVENCE SAINTE-VICTOIRE
Guided tour with commentary by a Provence wine expert.
After departing from Marseille, set off for Aix-en-Provence, where you will have 1h30 of free time 
to visit Aix-en-Provence, the city of a hundred fountains. With your guide, you will then set off for the 
Côtes-de-Provence Sainte-Victoire appellation located at the foot of the Sainte-Victoire mountain. 
You will discover the characteristics of this terroir and learn more about the local grape varieties and 
winemaking methods. You will meet the winemakers and taste AOP Côtes-de-Provence wines in 3 
colours: red, rosé and white. And how about a wine with a cellaring potential of 20 years?
Visit 2 wineries and taste a selection of wines (tasting fees included) – Free time for lunch – 
1h30 in Aix-en-Provence.
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Du 01 avril au 31 octobre 2018 (hors jours féries) - Tous les mercredis de 09h00 à 16h45 
Du 1er novembre au 30 décembre 2018 (hors jours féries) - Tous les mardis et samedis de 09h00 à 16h45 FROM 1 APRIL TO 31 OCTOBER 2018 (EXCEPT BANK HOLIDAYS) - EVERY WEDNESDAY FROM 9 AM TO 4.45 PM
FROM 1 NOVEMBER TO 30 DECEMBER 2018 (EXCEPT BANK HOLIDAYS) - EVERY TUESDAY AND SATURDAY FROM 9 AM TO 4.45 PM

adulte / Adult  : 110 € 
Non inclus dans le tarif : repas 
NOT INCLUDED IN THE PRICE: meals

adulte / Adult  : 88 € 
Non inclus dans le tarif : repas
NOT INCLUDED IN THE PRICE: meals
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1 .  UNE JOURNEE EN PROVENCE 
Les Baux-de-Provence : découvrez un panorama à couper le souffle.
Pont du Gard : Chef d’oeuvre technique et artistique, il constitue la partie la mieux conservée 
de l’aqueduc romain.
Avignon : visitez le Palais des Papes et le Pont Saint-Bénezet (entrée non incluse).
Châteauneuf-du-Pape : dégustation de vins dans une des nombreuses caves du village.

1 .  A DAY IN PROVENCE
Les Baux-de-Provence: discover breathtaking panoramic views. 
Pont du Gard: A technical and artistic masterpiece, this bridge is the best-preserved part of the Roman 
aqueduct.
Avignon: visit the Popes’ Palace and the Pont Saint-Bénezet bridge (admission not included).
Châteauneuf-du-Pape: wine-tasting in one of the village’s many cellars.

2 .  MARCHÉS DE PROVENCE ET VILLAGES DU LUBERON  
Lourmarin : temps libre dans le village.
Fontaine-de-Vaucluse : temps libre.
Gordes : village entièrement construit avec la pierre sèche locale appelée “lauze”. 
Marché provençal :  à Roussillon le jeudi, à L’Isle-sur-la-Sorgue le dimanche et Gordes le mardi. 
Abbaye de Sénanque :  arrêt photo de mi juin à mi juillet seulement, pour admirer les champs de 
lavande en fleurs.

2 .  PROVENCE MARKETS AND LUBERON VILLAGES
Lourmarin: free time in the village.
Fontaine-de-Vaucluse: free time. 
Gordes: village entirely built from local dry stone known as “lauze”.
Provençal market: in Roussillon on Thursday, L’Isle-sur-la-Sorgue on Sunday and Gordes on Tuesday.
Sénanque Abbey: photo stop from mid-June to mid-July only, to admire the fields of lavender in bloom.
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Du 1er avril au 31 octobre 2018 : Tous les mardis, vendredis et dimanches de 08h00 à 18h30
Du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019 : Tous les mardis et vendredis de 08h00 à 18h30
FROM 1 APRIL TO 31 OCTOBER 2018: EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY FROM 8 AM TO 6.30 PM
FROM 1 NOVEMBER TO 31 MARCH 2019: EVERY TUESDAY AND FRIDAY FROM 8 AM TO 6.30 PM

adulte / Adult  : 130 € 
enfant / CHILD  : 65 € : de 4 à 11 ans / ages 4 to 11

Non inclus dans le tarif : repas, boissons 
NOT INCLUDED IN THE PRICE: meals, drinks

adulte / Adult  : 130 € 
enfant / CHILD  : 65 € : de 4 à 11 ans / ages 4 to 11

Non inclus dans le tarif : repas, boissons
NOT INCLUDED IN THE PRICE: meals, drinks

Du 1er avril au 31 octobre 2018 - Tous les mardis, jeudis et dimanches de 08h00 à 18h30 
Du 01 novembre 2018 au 31 mars 2019: Tous les mardis et jeudis
FROM 1 APRIL TO 31 OCTOBER 2018 -  EVERY TUESDAY, THURSDAY AND SUNDAY FROM 8 AM TO 6.30 PM
FROM 01 NOVEMBER 2018 TO 31 MARCH 2019: EVERY TUESDAY AND THURSDAY
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3 .  SAINT-REMY, LES BAUX ET ARLES 
Saint-Rémy-de-Provence : arrêt photo près des monuments romains. Possibilité de visiter la 
reconstitution de la chambre de Van Gogh (billet non inclus).
Les Baux-de-Provence : Visitez la forteresse médiévale ou découvrez le spectacle des Carrières 
de Lumière sur le thème de Picasso (ticket non inclus).
Arles : balade pédestre sur les pas de Van Gogh, découvrez les lieux qui ont inspiré le peintre.
Marchés : temps libre aux marchés de Saint-Rémy le mercredi, et d’Arles le samedi.

3 .  SAINT-REMY, LES BAUX AND ARLES
Saint-Rémy-de-Provence: photo stop near the Roman monuments. Option to visit the 
recreation of Van Gogh’s bedroom (ticket not included).
Les Baux-de-Provence: Visit the medieval fortress or attend the show at Les Carrières 
de Lumières about Picasso (ticket not included).
Arles: a stroll in the footsteps of Van Gogh, to discover the places that inspired the painter.
Markets: free time at the markets of Saint-Rémy on Wednesday and Arles on Saturday.

4 .  AIX, MARSEILLE ET CASSIS    
Aix-en-Provence : temps libre pour découvrir les richesses architecturales de la ville. Possibilité 
de visiter l’atelier de Cézanne (ticket non inclus).
Cassis : Temps libre dans ce charmant petit port de pêcheurs.
Option : Croisière 3 Calanques : Embarquez pour une croisière de 45 minutes dans les 
Calanques (ticket non inclus).
Marseille : tour de ville incluant un arrêt photo à la basilique Notre-Dame de la Garde.

4 .  AIX, MARSEILLE AND CASSIS
Aix-en-Provence: free time to discover the city’s architectural treasures. Option 
to visit Cézanne’s studio (ticket not included).
Cassis: Free time in this charming little fishing port.
Option: 3 Calanques cruise: Take a 45-minute cruise in the Calanques (ticket not included).
Marseille: city tour including a photo stop at the Basilica of Notre-Dame de la Garde.
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 - Tous les mercredis et samedis 08h00 à 17h30 Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 - Tous les lundis, jeudis et samedis 09h00 à 18h30
FROM 1 APRIL 2018 TO 31 MARCH 2019 - EVERY WEDNESDAY AND SATURDAY FROM 8 AM TO 5.30 PM FROM 1 APRIL 2018 TO 31 MARCH 2019 - EVERY MONDAY, THURSDAY AND SATURDAY FROM 9 AM TO 6.30 PM

adulte / Adult  : 130 € 
enfant / CHILD  : 65 € : de 4 à 11 ans / ages 4 to 11

Non inclus dans le tarif : repas, boissons 
NOT INCLUDED IN THE PRICE: meals, drinks

adulte / Adult  : 130 € 
enfant / CHILD  : 65 € : de 4 à 11 ans / ages 4 to 11

Non inclus dans le tarif : ticket croisière Calanques et Atelier Cézanne, Déjeuner, 
boissons 
NOT INCLUDED IN THE PRICE: ticket for the Calanques cruise and Cézanne’s studio, lunch, drinks 



6160

5 .  AIX-EN-PROVENCE 
Promenade à la découverte des richesses architecturales de la ville: le Cours Mirabeau bordé 
d’hôtels particuliers, les nombreuses places ornées de fontaines rafraîchissantes, la Cathédrale 
St-Sauveur. Profitez des nombreux marchés du centre ville. Aix est aussi la ville natale du peintre 
Paul Cézanne : vous aurez la possibilité de visiter son atelier, le Pavillon des Lauves (ticket non 
inclus).

5 .  AIX-EN-PROVENCE 
A walk around the city to discover its architectural treasures: the Cours Mirabeau lined with mansions, 
the many squares adorned with refreshing fountains, and Aix Cathedral (St-Sauveur). Enjoy the many 
markets in the city centre. Aix is also the birthplace of the painter Paul Cézanne: you will have the 
option to visit his studio, the Pavillon des Lauves (ticket not included).

6 .  MARSEILLE ET CASSIS    
Cassis : Temps libre dans ce charmant petit port de pêcheurs.
Option : Croisière 3 Calanques : Embarquez pour une croisière de 45 minutes dans les 
Calanques (ticket non inclus) pour admirer les falaises blanches surplombant les eaux turquoises 
de la Méditerranée
Marseille : tour de ville incluant un arrêt photo à la basilique Notre-Dame de la Garde, chère 
aux Marseillais. Du point de vue panoramique, découvrez l’exceptionnelle cité phocéenne.

6 .  MARSEILLE AND CASSIS 
Cassis: Free time in this charming little fishing port.
Option: 3 Calanques cruise: Take a 45-minute cruise in the 
Calanques (ticket not included) to admire the white cliffs overlooking the turquoise waters of the 
Mediterranean.
Marseille: city tour including a photo stop at the Basilica of Notre-Dame de la Garde, so beloved 
by the people of Marseille. Discover the exceptional Phocaean city from the panoramic viewpoint.
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 - Tous les lundis, jeudis et samedis 09h00 à 13h00 Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 - Tous les lundis, jeudis et samedis de 13h00 à 18h30
FROM 1 APRIL 2018 TO 31 MARCH 2019 - EVERY MONDAY, THURSDAY AND SATURDAY FROM 9 AM TO 1 PM FROM 1 APRIL 2018 TO 31 MARCH 2019 - EVERY MONDAY, THURSDAY AND SATURDAY FROM 1 PM TO 6.30 PM

adulte / Adult  : 70 € 
enfant / CHILD  : 35 € : de 4 à 11 ans / ages 4 to 11

Non inclus dans le tarif : ticket Atelier Cézanne, Déjeuner, boissons  
NOT INCLUDED IN THE PRICE: ticket for Cézanne’s studio, lunch, drinks 

adulte / Adult  : 70 € 
enfant / CHILD  : 35 € : de 4 à 11 ans / ages 4 to 11

Non inclus dans le tarif : Ticket Croisière, Déjeuner, boissons 
NOT INCLUDED IN THE PRICE: ticket for the cruise, lunch, drinks
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8.   TOUR LAVANDE SAULT
Sault : arrêt chez un lavandiculteur : découvrez les secrets de l’or bleu de Provence. 
Nombreux arrêts photo en cours de journée pour photographier les champs en fleur.
Roussillon : village coloré dont les façades des maisons sont recouvertes d’ocre. 
Gordes : un des plus beaux villages de France construit en pierre sèche locale.

8 .  SAULT LAVENDER TOUR
Sault: stop at a lavender farm to discover the secrets of Provence’s blue gold.
Many photo stops during the day to take pictures of the fields in bloom.
Roussillon: a colourful village where the houses’ façades are covered in ochre.
Gordes: one of the most beautiful villages of France built from local dry stone.
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Du 21 juillet au 15 août 2018 - Tous les jours de 09h00 à 18h30
FROM 21 JULY TO 15 AUGUST 2018 - EVERY DAY FROM 9 AM TO 6.30 PM

adulte / Adult  : 110 € 
enfant / CHILD  : 55 € : de 4 à 11 ans / ages 4 to 11

Non inclus dans le tarif : repas, boissons 
NOT INCLUDED IN THE PRICE: meals, drinks

7.   BANDOL ET CASSIS 
Vous emprunterez la route de la Gineste jusqu’au Cap Canaille, plus grande falaise maritime 
d’Europe, pour une vue splendide sur la baie de Cassis. Appréciez une dégustation de vins, rosé 
et blanc, dans l’un des domaines du village. Passage par Le Castellet, un des superbes villages 
perchés de la région varoise. Vous prendrez la direction de Bandol pour rejoindre une propriété 
afin d’y déguster les vins de l’appellation AOC Bandol et de l’huile d’olive.

7 .  BANDOL and CASSIS  
You will travel along the Route de la Gineste to Cap Canaille, the highest sea cliff in Europe, for a 
splendid view of the Bay of Cassis. Enjoy a tasting of rosé and white wines at one of the village’s 
wineries. Pass through Le Castellet, one of the superb hilltop villages of the Var region. You will head for 
Bandol to visit an estate where you can taste the AOC Bandol appellation wines and olive oil.
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Du1er avril au 31 octobre 2018 - Tous les vendredis de 09h00 à 18h00
FROM 1 APRIL TO 31 OCTOBER 2018 - EVERY FRIDAY FROM 9 AM TO 6 PM

adulte / Adult  : 130 € 
enfant / CHILD  : 65 € : de 4 à 11 ans / ages 4 to 11

Non inclus dans le tarif : repas, boissons 
NOT INCLUDED IN THE PRICE: meals, drinks
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1 .  LA PROVENCE DE CÉSAR ET VAN GOGH  
Découvrez les chaleureuses places et ruelles de la cité d’Arles, son immanquable Hôtel-Dieu et 
passez devant ses incroyables monuments romains.
Pause-déjeuner à Avignon, ville connue pour ses fameux vins des « Côtes-du-Rhône », pour y 
explorer les environs de son imposant Palais des Papes et de son élégant Pont Saint-Bénezet.
Arrêt à la campagne de Saint-Rémy oú la très connue « Nuit Étoilée » fut peinte puis 
découverte des Baux-de-Provence, un des 100 plus beaux villages de France.

1 .  THE PROVENCE OF CAESAR AND VAN GOGH
Discover the city of Arles’ welcoming squares and side streets, and its unmissable Hôtel-Dieu,  
admiring its incredible Roman monuments along the way.
Lunch break in Avignon, a city known for its famous «Côtes-du-Rhône» wines, to 
explore the area around its imposing Popes’ Palace and its elegant bridge, the Pont Saint-Bénezet.
Stop in the Saint-Rémy countryside, where the famous «Starry Night» was painted. Then 
discover Les Baux-de-Provence, one of the 100 most beautiful villages of France.
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Spanish and Italian on request.
Du 1er avril au 31 octobre 2018 - Les Lundis, Mercredis et Vendredis de 08h15 à 16h30
FROM 1 APRIL TO 31 OCTOBER 2018 -  MONDAYS, WEDNESDAYS AND FRIDAYS FROM 8.15 AM TO 4.30 PM

adulte / Adult  : 95 € 
Non inclus dans le tarif : entrée des musées et monuments, les repas et dégustations  
NOT INCLUDED IN THE PRICE: admission to the museums and monuments, meals and tastings

9 .  TOUR LAVANDE VALENSOLE
Aix-en-Provence: Profitez des nombreux marchés et découvrez les richesses architecturales du 
centre ville.
Plateau de Valensole : Nombreux arrêts photo à proximité des champs de lavande en fleur. 
Temps libre pour découvrir Valensole, petit village provençal. Votre chauffeur vous donnera des 
informations utiles sur la façon de reconnaître la lavande fine, les utilisations de l’huile essentielle 
de lavande et l’histoire de la lavandiculture en Provence.

9 .  VALENSOLE LAVENDER TOUR  
Aix-en-Provence:  Enjoy the many markets and discover the architectural treasures in the city centre.
Valensole Plateau: Many photo stops near the lavender fields in bloom.
Free time to explore Valensole, a little Provençal village. Your driver will give you useful information 
about how to spot fine lavender, the uses of lavender essential oil and the history of lavender-growing 
in Provence.
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Du 10 juin au 20 juillet 2018 - Tous les jours de 09h00 à 18h00
FROM 10 JUNE TO 20 JULY 2018 - EVERY DAY FROM 9 AM TO 6 PM

adulte / Adult  : 110 € 
enfant / CHILD  : 55 € : de 4 à 11 ans / ages 4 to 11

Non inclus dans le tarif : repas, boissons
NOT INCLUDED IN THE PRICE:  meals, drinks
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2.   NOS DIMANCHES DANS LE LUBERON 
Le Luberon, paradis sur terre de François Pétrarque et Peter Mayle.
Découvrez l’immanquable marché du dimanche d’Isle-sur-la-Sorgues, capitale internationale 
des brocanteurs.
Arrêt à Fontaine de Vaucluse pour y contempler son incroyable source et profitez d’une pause 
déjeuner au cœur du somptueux village de Gordes.
Avant votre retour en ville vous découvrirez les couleurs de Roussillon et les ruelles et cafés 
paisibles de Lourmarin.

2 .  OUR SUNDAYS IN THE LUBERON
The Luberon, heaven on earth for Francesco Petrarca and Peter Mayle.
Discover the unmissable Sunday market in Isle-sur-la-Sorgues, the international antiques capital.
Stop in Fontaine de Vaucluse to admire its amazing spring and enjoy a lunch break in the stunning 
village of Gordes.
Before returning into town, you will discover the colours of Roussillon and the peaceful side streets and 
cafés  in Lourmarin.

3 .  MONACO, CANNES ET LA FRENCH RIVIERA   
Arrivée au palais de festivals de Cannes, son tapis rouge, hôtels luxueux et plages de sable fin.
Traversez les alentours d’Antibes et la Promenade des Anglais de Nice. Pause-Déjeuner au 
cœur du marché aux fleurs.
Découvrez le panorama qu’offre la Moyenne Corniche avant de visiter la parfumerie Fragonard 
et le village d’Eze.
Balade ensuite à Monaco ;  la cathédrale où s’est mariée Grace et le palais princier.
Terminez avec un tour complet du circuit de Formule 1 de Monte-Carlo en traversant le 
Casino.

3 .  MONACO, CANNES and THE FRENCH RIVIERA  
Arrival at the Palais des Festivals in Cannes, the town famous for its red carpet, luxurious hotels and 
sandy beaches.
Travel through the Antibes area and see the Promenade des Anglais in Nice. Stop for lunch in the heart 
of the flower market.
Admire panoramic views from the Moyenne Corniche before visiting the Fragonard perfumery and the 
village of Eze.
Take a walk in Monaco to  see the cathedral where Princess Grace got married and the Prince’s Palace.
End the tour with a complete lap of the Monte Carlo Formula 1 circuit, crossing Casino Square.
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

adulte / Adult  : 95 € 
Non inclus dans le tarif : entrée des musées et monuments, les repas et dégustations  
NOT INCLUDED IN THE PRICE: admission to the museums and monuments, meals and tastings

adulte / Adult  : 145 € 
Non inclus dans le tarif : entrée des musées et monuments, les repas et dégustations  
NOT INCLUDED IN THE PRICE: admission to the museums and monuments, meals and tastings

Spanish and Italian on request. 
Du 1er avril au 31 octobre 2018 - Les Mardis, Jeudis et Samedis 08h15 à 19h30
FROM 1 APRIL TO 31 OCTOBER 2018 -  TUESDAYS, THURSDAYS AND SATURDAYS FROM 8.15 AM TO 7.30 PM

Spanish and Italian on request. 
Du 1er avril au 31 octobre 2018 - Les Dimanches de 08h15 à 16h30
FROM 1 APRIL TO 31 OCTOBER 2018 - SUNDAYS FROM 8.15 AM TO 4.30 PM
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4.   ESCAPADE A VALENSOLE ET SES CHAMPS DE LAVANDE  
Jusqu’à 2h30 de temps libre au plateau de Valensole afin d’y découvrir ses champs colorés, ses 
boutiques parfumés et son village pictoresque.

4 .  TRIP TO VALENSOLE AND ITS LAVENDER FIELDS   
Up to 2h30 of free time on the Valensole plateau to discover its colourful fields, fragrant shops and 
picturesque village.

5 .  EN ROUTE POUR SAULT POUR LES DERNIERES LAVANDES 
Jusqu’à 2h00 de temps libre au plateau de Sault afin d’y découvrir ses champs colorés, ses 
boutiques parfumés et son village pittoresque.

5 .  JOURNEY TO SAULT FOR THE LAST CHANCE LAVENDER FIELDS
Up to 2h00 of free time on the Sault plateau to discover its colourful fields, fragrant shops and 
picturesque village.
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Spanish and Italian on request. 
Du 20 Juillet au 20 Août 2018 - Tous les jours pendant la floraison de 13h00 à 18h00 
FROM 20 JULY TO 20 AUGUST 2018 - EVERY DAY DURING THE FLOWERING PERIOD FROM 1 PM TO 6 PM

adulte / Adult  : 51 € 
Non inclus dans le tarif : entrée des musées et monuments, les repas et dégustations 
NOT INCLUDED IN THE PRICE: admission to the museums and monuments, meals and tastings

adulte / Adult  : 65 € 
Non inclus dans le tarif : entrée des musées et monuments, les repas et dégustations 
NOT INCLUDED IN THE PRICE: admission to the museums and monuments, meals and tastings

Spanish and Italian on request. 
Du 20 juin au 20 Juillet 2018
Tous les jours pendant la floraison de 08h15 à 13h15 ou de 13h45 à 18h45 
FROM 20 JUNE TO 20 JULY 2018
EVERY DAY DURING FLOWERING SEASON FROM 8.15 AM TO 1.15 PM OR 1.45 PM TO 6.45 PM
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1 .  Villages perches du Luberon 
Se balader dans le Luberon est comparable à une douce Dolce Vita où l’air est pur et où les 
couleurs de la lavande contrastent avec celles de l’ocre. C’est un endroit qui a inspiré un grand 
nombre d’artistes (peintres, écrivains...). Son patrimoine naturel est aussi important que son 
patrimoine architectural tout comme l’aspect culturel. 
Vous découvrirez 3 villages incontournables ayant tous reçus le label « un des plus beaux 
villages de France ». Ménerbes, Roussillon et Gordes.

1 .  HILLSIDE VILLAGES OF THE LUBERON
A walk around the Luberon is a taste of the Dolce Vita, where the air is clean and the colours of the 
lavender contrast with those of the ochre. This place has inspired a great  many artists (painters, 
writers, etc.). Its natural heritage is just as important as its  architectural heritage, along with its cultural 
aspect.
You will discover 3 must-see villages that have all earned the «most beautiful  villages of France» label. 
Ménerbes, Roussillon and Gordes.

2 .  Aix-en-Provence et Cassis     
Partez à la découverte d’Aix-en-Provence, ancienne capitale de Provence qui a gardé tout son 
caractère et son authenticité du XVIIème et XVIIIème siècles puis vous profiterez d’un moment 
de détente sur le port de Cassis et d’une inoubliable balade en bateau pour découvrir les 
Calanques. (en option).

2 .  Aix-en-Provence and Cassis 
Set off to explore Aix-en-Provence, the former capital of Provence which has kept all its character 
and authenticity from the 17th and 18th centuries. Then you can relax at Cassis harbour and enjoy an 
unforgettable boat trip to see the Calanques. (optional).
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Du 1er avril au 31 octobre 2018 - Le Lundi 09h00 à 17h00 
FROM 1 APRIL TO 31 OCTOBER 2018 - MONDAYS FROM 9 AM TO 5 PM

adulte / Adult  : 120 € 
enfant / CHILD  : 60 € : de 3 à 11 ans / ages 3 to 11

Non inclus dans le tarif : entrée des musées et monuments, les repas et dégustations 
NOT INCLUDED IN THE PRICE: admission to the museums and monuments, meals and tastings

adulte / Adult  : 100 € 
enfant / CHILD  : 50 € : de 3 à 11 ans / ages 3 to 11

Non inclus dans le tarif : entrée des musées et monuments, les repas et dégustations
NOT INCLUDED IN THE PRICE: admission to the museums and monuments, meals and tastings

Du 1er avril au 31 octobre 2018 - Le Mardi 09h00 à 17h00 
FROM 1 APRIL TO 31 OCTOBER 2018 - TUESDAYS FROM 9 AM TO 5 PM
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3 .  Saint-Rémy-de-Provence, les Baux-de-Provence, Arles  
Partez à la découverte de la ville romaine d’Arles et flâner au cœur du parc naturel régional des 
Alpilles dans lequel vous tomberez sous le charme d’un des plus beaux villages de France : Les 
Baux-de-Provence et découvrirez la beauté du marché provençal de Saint-Remy-de-Provence.

3 .  SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE, LES BAUX-DE-PROVENCE, ARLES
Set off to explore the Roman city of Arles and take a stroll in the Alpilles Regional Nature Park, where 
you will be spellbound by one of the most beautiful villages of France: Les Baux-de-Provence. You will 
also discover the beauty of the Provençal market in Saint-Rémy-de-Provence.

4 .  Aix-en-Provence, Marseille  
Partez à la découverte d’Aix-en-Provence, ancienne capitale de Provence qui a gardé tout son 
caractère et son authenticité du XVIIème et XVIIIème siècles puis vous découvrirez la plus vieille 
ville de France, Marseille et ses 2600 ans d’histoire. 

4 .  Aix-en-Provence and marseille
Set off to explore Aix-en-Provence, the former capital of Provence that’s kept all its character and 
authenticity from the 17th and 18th centuries. Then discover France’s oldest city, Marseille, with its 
2,600 years of history.
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Du 1er avril au 31 octobre 2018 - Wednesday- 9.00 am to 5.00 pm Du 1er avril au 31 octobre 2018 - Le Jeudi 09h00 à 17h00 
FROM 1 APRIL TO 31 OCTOBER 2018 - WEDNESDAY - 9.00 AM TO 5.00 PM FROM 1 APRIL TO 31 OCTOBER 2018 - THURSDAYS FROM 9 AM TO 5 PM

adulte / Adult  : 120 € 
enfant / CHILD  : 60 € : de 3 à 11 ans / ages 3 to 11

Non inclus dans le tarif : entrée des musées et monuments, les repas et dégustations 
NOT INCLUDED IN THE PRICE: admission to the museums and monuments, meals and tastings

adulte / Adult  : 100 € 
enfant / CHILD  : 50 € : de 3 à 11 ans / ages 3 to 11

Non inclus dans le tarif : entrée des musées et monuments, les repas et dégustations
NOT INCLUDED IN THE PRICE: admission to the museums and monuments, meals and tastings
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5 .  Aix-en-Provence 
Partez à la découverte d’Aix-en-Provence, ancienne capitale de Provence qui a gardé tout son 
caractère et son authenticité du XVIIème et XVIIIème siècles.
Vous allez aimer vous promener le long des rues au tracé médiéval dans le centre historique, 
à la découverte des façades colorées de style baroque des hôtels particuliers. La ville possède 
de nombreuses fontaines d’où son surnom de ville «des eaux et des arts» et aussi vous 
retrouverez, la cathédrale, l’hôtel de ville, la halle aux grains.

5 .  Aix-en-Provence 
Set off to explore Aix-en-Provence, the former capital of Provence that’s kept all its character and 
authenticity from the 17th and 18th centuries.
You will love strolling along the medieval streets of the historic centre, discovering the colourful Baroque 
façades of the city’s mansions. The city also boasts a wide variety of fountains, hence its reputation as 
the «city of water and the arts». You can also see the cathedral, city hall and corn exchange.

6 .  marseille
A partir du Vieux-Port, où tout a commencé 600 ans av J-C., Marseille vous ouvre ses portes... 
Longez la Corniche ! Rejoignez ensuite le site spectaculaire de Notre-Dame de la Garde 
et profitez du panorama à 360° sur la ville et ses îles. Remontez vers l’Est jusqu’au Palais 
Longchamp et admirez ses fontaines monumentales! Pénétrez dans le Vieux Marseille, 
quartier le plus ancien de France. Admirez l’architecture de la Cathédrale de la Major, véritable 
contraste avec le Mucem.

6 .  marseille
Starting in the Old Port where everything began 600 years B.C., Marseille reveals all its beauty to you...
Travel along the Corniche! Then reach the spectacular site of Notre-Dame de la Garde and enjoy the 
360° view of the city and its islands. Go east to the Palais Longchamp and admire its monumental 
fountains! Step into the Old Town of Marseille, the oldest neighbourhood in France. Admire the 
architecture of Marseille Cathedral (La Major), which contrasts stunningly with the Mucem.
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Du 1er avril au 31 octobre 2018 - Le vendredi matin 09h00 à 13h00 
Du 1er avril au 31 octobre 2018 - le vendredi après-midi de 14h00 à 18h00 

FROM 1 APRIL TO 31 OCTOBER 2018 - FRIDAY MORNINGS FROM 9 AM TO 1 PM
FROM 1 APRIL TO 31 OCTOBER 2018 - FRIDAY AFTERNOONS FROM 2 PM TO 6 PM

adulte / Adult  : 70 € 
enfant / CHILD  : 35 € : de 3 à 11 ans / ages 3 to 11

Non inclus dans le tarif : entrée des musées et monuments, les repas et dégustations 
NOT INCLUDED IN THE PRICE: admission to the museums and monuments, meals and tastings

adulte / Adult  : 60 € 
enfant / CHILD  : 30 € : de 3 à 11 ans / ages 3 to 11

Non inclus dans le tarif : entrée des musées et monuments, les repas et dégustations
NOT INCLUDED IN THE PRICE:  admission to the museums and monuments, meals and tastings
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7 .  Route de la lavande : Valensole, Moustiers Sainte-Marie, Gorges du Verdon
Partez à la découverte de l’or bleu de la Provence en parcourant les nombreux champs de
lavande du plateau de Valensole. Cette visite vous conduira aussi dans l’un des plus beaux 
villages de France ; Moustiers Sainte-Marie, village réputé pour sa faïence. 
De nombreux stop photos sont prévus pour immortaliser les Gorges du Verdon. 

7 .  THE LAVENDER ROUTE: VALENSOLE, MOUSTIERS SAINTE-MARIE, VERDON GORGES 
Set off to discover Provence’s blue gold by exploring the many lavender fields of the Valensole plateau. 
This tour will also take you to one of the most beautiful villages of France: Moustiers Sainte-Marie, 
a village renowned for its ceramics.
There are many photo stops scheduled so you can immortalise the Verdon Gorges in a picture.

8 .  Route de la lavande : Pays de Sault  
Passez une inoubliable journée au cœur des champs de lavande de Provence.
C’est dans le pays de Sault que l’on récolte la presque totalité des lavandes et lavandins. 
Situé sur le bord d’un vaste plateau boisé et planté de lavandes fines, Sault est une charmante et 
très agréable station climatique perché à 776 m d’altitude.
Sault est une des étapes majeures de la Route de la Lavande (route touristique organisée 
autour des distilleries, champs de lavande).

8 .  THE LAVENDER ROUTE: PAYS DE SAULT
Spend an unforgettable day in the lavender fields of Provence.
Pays de Sault is where nearly all the lavender and lavandin is harvested.
Located on the edge of a vast, wooded plateau planted with lavander, Sault is a charming and very 
pleasant health resort at 776 m in altitude.
Sault is one of the main stops along the Lavender Route (a tourist route organised around the 
distilleries and lavender fields).
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Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Reservation / booking
www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)

Du 18 juin au 18 juillet  2018 - Mercredi 09h00 à 18h00 
Du 19 juillet au 05 août 2018 - Jeudi de 09h00 à 18h00 FROM 18 JUNE TO 18 JULY 2018 - WEDNESDAYS FROM 9 AM TO 6 PM
FROM 19 JULY TO 05 AUGUST 2018 - THURSDAYS FROM 9 AM TO 6 PM

adulte / Adult  : 110 € 
enfant / CHILD  : 55 € : de 3 à 11 ans / ages 3 to 11

Non inclus dans le tarif : entrée des musées et monuments, les repas et dégustations 
NOT INCLUDED IN THE PRICE: admission to the museums and monuments, meals and tastings

adulte / Adult  : 120 € 
enfant / CHILD  : 60 € : de 3 à 11 ans / ages 3 to 11

Non inclus dans le tarif : entrée des musées et monuments, les repas et dégustations
NOT INCLUDED IN THE PRICE: admission to the museums and monuments, meals and tastings
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NOTES



Notre équipe est à votre écoute 
pour vous renseigner et vous orienter 

dans le choix de vos activités. 

Our team will be happy to provide you 
with any information you need and help 

you choose your activities.

0826 500 500 
(0,15 € la minute depuis un poste fixe  / €0.15  per minute from a landline)

Réservez en ligne vos activités ! 
Book your activities online!

11 la Canebière - CS 60340 
13211 Marseille Cedex 01

Tel. : 0826 500 500 (0,15E la minute)
Fax. : +33 (0) 4 91 13 89 20

information@marseille-tourisme.com

www.marseille-tourisme.com

Réservations obligatoires / Booking required

Ce document est valable du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
This document is valid from 1 April 2018 to 31 March 2019

www.resamarseille.com

FOLLOW US!
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Ces visites guidées sont destinées à la clientèle individuelle.
Pour les groupes (à partir de 10 personnes), merci de contacter 

le Service Groupes : groupes@marseille-tourisme.com 

These guided tours are intended for individual customers.
For groups (of 10 people and more), please contact the Groups 

Department: groupes@marseille-tourisme.com
 


