
Visites du Nouveau 
Stade Vélodrome

Guided tours of the 
New Velodrome Stadium 

Nouveau      

New

EXCLUSIVITÉ



 

En exclusivité ! 
Visitez le Nouveau Stade Vélodrome 
avec les guides de l’Office de Tourisme et des Congrès.

Découvrez les coulisses du Nouveau Stade Vélodrome, lieu 
mythique marseillais dont la saga remonte à 1935.
Après 3 ans de travaux et un chantier monumental, c’est 
aujourd’hui un Nouveau Stade Vélodrome répondant aux 
normes de l’ UEFA Elite, qui s’offre aux supporters de ballon 
rond ou …ovale, mais aussi aux amateurs de concerts !

Au cours de la visite, vous découvriez le salon panoramique, 
la salle de presse, les vestiaires, le tunnel axial de sortie des 
joueurs, accéder en bordure de terrain et vous émerveiller 
devant le panorama grandiose entre ciel et pelouse !
En raison de l’activité événementielle du lieu, le parcours peut 
subir quelques variations selon les dispositifs de sécurité mis en 
place lors de la préparation de certains événements.

Special! Discover the New Velodrome Stadium
with the guides of the Tourist Office and Convention 
bureau!

After three years of intensive building works, the New Velodrome 
Stadium today meets the UEFA Elite standards and offers     
football and rugby games as well as international musical events.

A fully guided one hour tour will take you behind the scenes to 
areas normally reserved for players and officials. Along the way, 
you will visit various seating areas in the Stadium, the press room, 
home locker room, the tunnel and bench areas, and you’ll stroll 
alongside the soccer field.
Admire the amazing panorama between sky and pitch!
Given that the New Velodrome stadium is in the business of hosting 
events, the tour itinerary may vary according to the various safety 
arrangements made when putting together certain events. 

Durée de la visite / duration of the tour : 
1 heure environ – about 1 hour 

Tarif : 13€  - City Pass / enfants (6-12 ans) 8€
Price : €13 - City Pass /Children (6 -12 years old) €8

Informations et réservations / Information and booking :
Office de Tourisme et des Congrès 
11, la Canebière - 13001 Marseille

Par tél / by phone : 0 826 500 500 (0,15€ la minute depuis un poste fixe)

En ligne / online : www. resamarseille.com 
www.lenouveaustadevelodrome.com


