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NOS VISITES GUIDÉES
OUR GUIDED VISITS

NOTRE FORCE

CONTACTEZ-NOUS ! / CONTACT US !

DES VISITES GUIDÉES 
COMMENTÉES PAR 
DES GUIDES PROFESSIONNELS

OUR STRENGTH

GUIDED TOURS 
COMMENTED BY PROFESSIONAL 
GRADUATED GUIDES

Pour l’organisation de vos visites à Marseille et ses environs, une équipe est à votre disposition au 
sein de l’Office de Tourisme et des Congrès.

Within the Tourist and Convention Bureau of Marseille a team is at your disposal to organize your tour in 
Marseille.

Capitale Européenne de la Culture en 2013, Marseille              
continue de surprendre et de faire rêver !
Vous êtes un groupe d ‘adultes, professionnels du tourisme et 
des loisirs, associations, Tour opérator ou CE, nous sommes            
à votre écoute pour l ‘organisation de votre séjour à Marseille.
Organisation de visites, conseils et réalisation de programmes 
sur Marseille et la métropole, nous vous guidons pour                  
organiser votre séjour autour de nos produits packagés ou 
sur mesure.

Marketing & Commercialisation 
Visites guidées / Guided tours

Fabienne Bonsignour : fbonsignour@marseille-tourisme.com
Tel : + 33 (0)4 91 13 89 06

Services Groupes : groupes@marseille-tourisme.com

Visites panoramiques, parcours thématiques et circuits peuvent 
être commentées en français, anglais, allemand, italien, espagnol.
Certaines visites peuvent aussi être commentées en mandarin, 
russe, japonais et néerlandais (sous réserve de disponibilité).

Certaines sont soumises à autorisation et/ou à surcoût d’entrée.

Ces visites guidées sont la propriété intellectuelle de l’Office de 
Tourisme et des Congrès de Marseille et ne peuvent faire, en 
aucun cas, l’objet de revente ou de promotion pour le compte 
d’un tiers. Les contrevenants s’exposent à des poursuites.

European Capital of Culture in 2013, Marseille keeps on 
surprising and making dream!
You are a group tourism and leisure professionnals, Tours 
operators, association managers etc.., we are ready to help plan 
your trip to Marseille.
Planning your guided tours, advices, on programs to discover 
Marseille and surrounding areas!

Our panoramic city tours and our numerous pedestrian cultural 
tours can be guided in French, English, German, Italian and 
Spanish.

Chinese, Mandarin, Russian, Japanese and Dutch subject to 
availability.

These guided tours are the intellectual property of the Tourist and 
Convention Bureau of Marseilles, and cannot be sold, nor used as 
a promotion mean. All offenders will be pursued.
Various tours are available. Access permission required.

@

3



LES GRANDES EXPOSITIONS
MAJOR EXHIBITIONS

Marseille au XVIIIème siècle
Les années de l’académie 1753- 1793
17 juin - 14 octobre 2016
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Cent cinquante œuvres, peintures, sculptures et dessins, 
provenant des riches collections patrimoniales de la ville, 
musées, bibliothèque, archives, mais également des musées 
français et européens seront réunies pour retracer une 
histoire des arts dans une ville que le commerce a, de tout 
temps, ouvert aux influences extérieures.

FINE ARTS MUSEUM
150 paintings, sculptures and drawings coming from rich city 
collections, museums, libraries, archives and also French and 
European museums, are gathered to relate Marseille art history 
much influenced by its trade activities.

La Mémoire Bleue 
29 avril 2016 - 28 mai 2017
MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE

Exposition conçue à l’occasion du 50ème anniversaire du 
DRASSM, (Département des Recherches Archéologiques 
Subaquatiques et Sous-Marines) dont le siège est installé à 
Marseille. L’exposition se veut une plongée dans les cinquante 
premières années de l’archéologie sous-marine professionnelle 
française : des navires méditerranéens chargés d’amphores aux 
jonques de la mer de Chine, des corsaires de Saint-Malo aux 
frégates de Lapérouse, des habitats submergés aux épaves du 
D-Day en Normandie.

HISTORY MUSEUM 
The exhibition is a deep diving into the first fifty years of French 
professional sub marine archeology: from Mediterranean ships 
loaded with amphoras to Chinese sea junks, from Saint-Malo pirates 
to Laperouse frigates, from submerged settlements to Normandy 
D-Day wrecks.

2 rue Henri Barbusse 
13001 Marseille

Métro1
Station Vieux-Port 

25

LE RÊVE - Événement 2016 
17 septembre 2016 - 22 janvier 2017 
MUSÉE CANTINI - COPRODUCTION VILLE DE 
MARSEILLE & RMN-GRAND PALAIS

COMMENT VENIR ? 
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Nouveautés 2016 / News 2016

Tarif/Fare : 156€TTC (201€TTC dimanche/Sundays et 246€TTC férié/bank holidays) + 3-8€/personne (billet d’entrée selon exposition/ 
museum ticket depending on exhibition) + 15€ pour les audiophones par groupe /15€ for audiophones per group (selon exposition/
depending on exhibition).

Centre Bourse, 
Vieux-Port, 
Place du Général 
de Gaulle

P

L’exposition,  événement de l’année 2016 s’attache à retracer 
l’évolution de la représentation du rêve, enjeu fondamental de 
l’art moderne.
Elle présente une centaine d’oeuvres des plus grands artistes du 
XXème siècle tels que Pablo Picasso, Henri Matisse, Salvador Dalí, 
René Magritte, Max Ernst, ou encore Victor Brauner.

The exhibition, major event of 2016, evokes the evolution of the 
dream as a central subject in modern art.
Hundreds of 20th century major artists like Pablo Picasso, Henri 
Matisse, Salvador Dali, René Magritte, Marx Ernst or Victor Brauner 
are displayed. 

19 rue Grignan
13006 Marseille

Métro 1
Station 
Estrangin / 
Préfecture

25

COMMENT VENIR ? 

Palais Longchamp 
13004 Marseille

Tram Longchamp 
Ligne 1

Boulevard Montricher - 13004 Marseille

25

P

Métro 1
Station Cinq 
avenues 
Longchamp

COMMENT VENIR ? 



visites en exclusivité
Special tours
LE NOUVEAU STADE VELODROME
THE BRAND NEW STADIUM

Laissez-vous guider dans les coulisses d’un lieu mythique ! 
Avec notre guide, découvrez les coulisses du NOUVEAU 
STADE  VÉLODROME dont la saga remonte à…1935.

A fully guided one-and-a-half hour tour will take you behind the 
scenes to areas normally reserved for players and officials. Along 
the way, you will visit various stands in the Stadium, the Press Room, 
Home and Away dressing rooms, the tunnel and dug out areas.

Réservation/Booking :
stadegroupes@marseille-tourisme.com 

HORAIRES : sur demande selon la disponibilté des espaces.

SCHEDULE: on request according to the availabilities.

3 bd Michelet
13008 Marseille

Métro 2  
Station 
Rond Point 
du Prado

Bus 19, 21, 22, 
22S, 23, 41, 44, 
45, 83 : arrêt 
Rond-Point du 
Prado

280 bd Michelet (Cité radieuse)
13008 Marseille
Avenue Clot Bey (Parc Borély)

Negresko, 20 rue Negresko
13008 Marseille

Pour 
Bus

Public

30 225€

P

COMMENT VENIR ? 
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280 bd Michelet 
13008 Marseille

Départ Rd Pt du 
Prado, bus 21 
arrêt Le Corbusier

2 places de bus disponibles sur la 
contre-allée du boulevard Michelet.

213€

P

Métro 2 
Station Rond-point 
du Prado

CITE RADIEUSE - LE CORBUSIER

Visite de l’Unité d’Habitation de Le Corbusier, cité jardin à la 
verticale avec ses parties communes (rue des commerces, hall 
d’accueil et toit terrasse) et en exclusivité un appartement 
classé. 

Guided tour of the Cité radieuse, built by Le Corbusier, one of 
the main architects of the 20th century. You will visit the different 
public areas: foyer, inner streets, roof terrace and model apartment 
classified as a Historical Monument in 1986.

20



MUSÉES
MUSEUMS
Découvrez en compagnie des guides conférenciers de l’Office de Tourisme et des Congrès les collections permanentes 
des musées municipaux.
 
COMMENT RÉSERVER  ?
• Pour les scolaires et autres catégories du champ social : 
contacter directement les Musées de Marseille au 04 91 14 59 18 / 04 91 14 58 52 ou musees-education@mairie-marseille.fr
• Pour tous les autres groupes : Service Groupes de l’Office de Tourisme et des Congrès
Tarif : 156€TTC (201€TTC dimanche et 246€TTC férié) + 3€/personne (musées municipaux) et 5,50€/personne + 15€ 
pour les audiophones par groupe (pour le Musée Regards de Provence). 

Explore the permanent collections in the municipal museums in the company of expert tourist office and conference guides.
 
HOW TO BOOK ?
• For groups: fbonsignour@marseille-tourisme.com 
Fare: 156€TTC (201€TTC/Sundays and 246€TTC /bank holidays) + 3€ per person (city museums) (+5,50€/p and 15€/group 
for audiophone (Museum Regards de Provence).

musée d’histoire de marseille
history museum of marseille

musée des arts décoratifs
decorative arts museum

Entièrement rénové, le Musée d’Histoire de Marseille s’étend 
sur plus de 6500 m2 ce qui en fait l’un des plus grands musées 
d’histoire d’Europe. A deux pas du Vieux-Port, la nouvelle 
architecture permet de recréer un lien intime entre la ville, 
son musée et le site archéologique grâce à une exposition de 
référence en 13 séquences historiques et thématiques.

The entirely renovated Marseille History Museum spans over 
6,500 m2 making it one of Europe’s largest history museums.  
Located just a short distance from the Vieux-Port, the new 
architecture contributes to a deep bond between the city, 
the museum and the archaeological site, as evidenced by a 
major, 13-part exhibition (18th-19th centuries paintings) and         
contemporary art.

2 rue Henri Barbusse 
13001 Marseille

Métro1, Station Vieux-Port 

Centre Bourse, Vieux-Port, 
Place du Général de Gaulle

25

P

COMMENT VENIR ? 

Entièrement restauré, le château Borély du XVIIIème siècle 
accueille le musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et 
de la Mode sur plus de 1600 m2 d’exposition. Le château 
Borély  présente désormais au public une sélection de 2500 
œuvres d’une grande diversité de techniques mobilier : 
céramiques, verres, tapisseries, objets d’art, objets exotiques 
rares, collections de mode et d’accessoires, du XVIIIème siècle à 
nos jours.

Entirely renovated, the Château Borély master piece of 18th 

century architecture, houses over 1600m2 of exhibition spaces 
devoted to the Decorative Arts, Earthenware and Fashion Museum. 
It showcases various art collections which were located in a 
number of different places: decorative art, faïence and fashion 
including furnitures, textiles, glass and ceramics, graphic arts, 
works of art from the 18th century to the modern day.

134 avenue Clot Bey 
13008 Marseille 

Bus 44 ou 83
Parc Borely
48 avenue 
Clôt-Bey 

25

P
COMMENT VENIR ? 
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Découvrez les expositions temporaires 
Temporary exhibition: 
L’archéologie sous-marine 
(avril 2016-mai 2017)

Découvrez les expositions temporaires
Temporary exhibition: 
Play Design (jusqu’en février 2016)
La Mode attaque (septembre 2016-janvier 2017)



musée cantini
cantini museum

musée regards de provence
REGARDS DE PROVENCE MUSEUM

Edifice offert à la ville en 1916 par Jules Cantini pour en faire 
un lieu dédié à l’art de notre temps, le musée Cantini abrite 
désormais, outre ses collections temporaires, l’exposition 
permanente « Picasso, Miro, Léger… une vision de l’art 
moderne » 

The building was offered by Jules Cantini in 1916 to become 
a contemporary art centre. It welcomes temporary exhibitons 
together with the permanent collection of Picasso, Miro, Léger…

19 rue Grignan 
13006 Marseille

Tramway 3
Station place 
de Rome

Préfecture 
Monthyon

25

P

Métro1
Station 
Estrangin-
Préfecture

COMMENT VENIR ?

Le Musée Regards de Provence, édifié dans l’ancienne station 
sanitaire maritime de Fernand Pouillon de 1948 labellisée 
Patrimoine du XXème siècle, abrite en permanence une partie 
de la collection de la Fondation Regards de Provence - Reflets 
de Méditerranée sur le patrimoine artistique du Sud du XVIIIème 

siècle à nos jours et un documentaire artistique multimédia la 
station sanitaire.Tout au long de l’année sont présentées des 
expositions temporaires d’Art Moderne (peinture des XVIIIème 
et XIXème siècle) et contemporain.

The Museum Regards de Provence, built in the former maritime 
health station by Fernand Pouillon in 1948 labeled Heritage of the 
20th century, houses permanently a part of the collection of the 
Foundation Regards de Provence - Reflets de Méditerranée on the 
artistic heritage of the South of the 18th to the present day and 
a multimedia artistic documentary on the station. All year round, 
the museum reveals temporary exhibitions of modern (18th-19th 
centuries paintings) and Contemporary Art.

Allée Regards de Provence 
rue Vaudoyer
13002 Marseille 

Bus 82, 60

Métro 2
Station
Joliette

MuCEM/J4

25

P

COMMENT VENIR ? 
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Tramway 2 et 3
Station Joliette



L’ARCHITECTURE à MARSEILLE
MARSEILLE ARCHITECTURE

PARCOURS ARCHITECTURAL 
JOLIETTE-ARENC
ARCHITECTURAL STROLL

Parcours guidé entre réhabilitation du patrimoine industriel et 
nouvelles architectures du quartier Euroméditerranée. 
Présentation selon parcours des structures du pôle J5 
ArchiCulturel : FRAC, Silo, Théâtre Joliette-Minoterie, Archives 
et Bibliothèque Départementales, Dock des Suds.

Between the restoration of the industrial heritage and the 
extravagant architectures of the Euroméditerranée district, the stroll 
enables to discover the different structures of the “Archi-cultural” 
J5 area according to the itinerary.

Tramway 2 et 3
station Joliette

2 heures/2 hours

COMMENT VENIR ? 

2 heures/2 hours

PARCOURS ARCHITECTURAL 
AUTOUR DU MuCEM 
ARCHITECTURAL STROLL AROUND 
THE MuCEM

Selon parcours : découverte de la nouvelle façade maritime de 
Marseille de l’ombrière de N. Foster au pôle culturel du J4, entre 
le MuCEM de Rudy Ricciotti, la Villa Méditerranée de Stefano 
Boeri et la réhabilitation de la Station Sanitaire de Pouillon et 
Egger. 

30€ par groupe en sus pour l’accès au Fort Saint-Jean 
et aux jardins du MuCEM.

According to the itinerary: starting at the « Ombrière » Foster, this 
walking tour goes over the footbridge connecting historic « Old » 
Marseille to Fort Saint-Jean with its Mediterranean garden areas. 
Visitors can then admire the MuCEM, Villa Méditerranée and the 
Regards de Provence Museum from the outside: 3 major cultural 
places on the J4 esplanande.

30€ extra fare for access to the Fort Saint-Jean and the 
gardens of the MuCEM.

Métro 1
Station
Vieux-Port

COMMENT VENIR ? 

EN SEMAINE DIMANCHE FÉRIÉ
WEEKDAYS SUNDAYS BANK HOLIDAYS
156€  201€  246€

25

25
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  D
imanche / Sunday

201€156€

  D
imanche / Sunday

201€156€

Métro 2
Station Joliette 



Cours Julien
13006 Marseille

Cours Julien P

STREET ART

Métro 2 
Station Notre-
Dame du Mont

Avec Alexandra Blanc Véa de Artvisitprovence. 
Votre guide propose, à tous les curieux, un parcours ludique, 
convivial et interactif, sans a priori ni idées reçues, et désireux 
de découvrir la création actuelle à travers les expositions des 
galeries d’art du quartier et à travers l’art qui s’affiche dans la 
rue, le Street Art.

Your guide will show you art galleries exhibitions and street art works 
made on the walls of Marseille. This Tour is a funny and unusual 
way to discover Marseille today city. For people interested on art, 
contemporary creation and curious to see Marseille differently.

9

25

  D
imanche / Sunday

201€156€

Visite du Ballet National 
de Marseille
MARSEILLE NATIONAL DANCE 
THEATER

Visite en exclusivité du Ballet National de Marseille et de l’Ecole 
de Danse construite par l’architecte Roland Simonet : accès à 
une salle de danse, au foyer, à l’auditorium et au toit.

The architecture of the National Dance Theater looks like a cloister 
with few openings to invite to an optimal concentration for the 
dancers, reminding Le Corbusier’s lessons.

20 bd de Gabès
13008 Marseille 

Métro 2 
Station Rond-Point du Prado 
puis bus 19 arrêt Prado Tunis

Negresko, 20 rue Negresko
13008 Marseille
Plage P1, P2, P3 Avenue Georges Pompidou 
13008 Marseille

25

  D
imanche / Sunday

201€156€

P

COMMENT VENIR ? 



circuits traditions (HORS DIMANCHE)

popular art tours ( NOT ON SUNDAY)

Découverte d’une 
savonnerie historique
DISCOVER A WORLD-RENOWNED 
soap factory

MUSéE DU TERROIR MARSEILLAIS 
ET CHATEAU DE LA BUZINE
MUSéE DU TERROIR MARSEILLAIS 
AND CHATEAU DE LA BUZINE

En autocar grand tourisme, au départ de Marseille centre, 
offrez-vous une excursion au cœur des traditions populaires 
et art marseillais...

Treat yourself to a luxury coach trip in the heart of popular 
tradition and art of Marseille, departing from the city centre.

Visite exclusive à la découverte d’un savoir-faire ancestral              
dans la plus ancienne des savonneries marseillaise encore en 
activité : des grands chaudrons bouillonnants à l’estampage du 
cube de savon.

Visite uniquement le jeudi à 14h - Réservation obligatoire :
04 91 10 30 95 / marketing@ncdsm.com

Visit a world-renowned soap factory: A unique opportunity to discover 
the time-honoured methods at work in the oldest factory still making 
`savon de Marseille’: from the huge boiling vats to the stamping of 
soap in cubes.

Visit only on Thurday at 2pm - Booking compulsary:
04 91 10 30 95 / marketing@ncdsm.com

Découver te des ar ts et traditions populaires du terroir 
marseillais et de l’univers de Noël à Marseille. 
La visite du Musée du Terroir Marseillais à Château-Gombert, 
charmant village provençal, plongera le groupe dans un bain de 
culture populaire provençale autour de la cuisine, des traditions 
de Noël, des santonniers, la fête de la Saint Eloi...
Le Château de la Buzine, classé Monument Historique et Maison 
des Cinématographies de la Méditerranée, propose un voyage 
entre littérature et cinéma dans le monde de Marcel Pagnol.

The tour of the Musée du Terroir Marseillais at Château-Gombert, a 
pretty Provencal village, will immerse the group in popular Provencal 
culture from its cuisine to Christmas traditions, the santon figurine 
craftsmen and the Festival of Saint-Eloi...
Explore the arts and popular traditions of Marseille and its 
surroundings as well as the Château de la Buzine (from M. Pagnol’s 
“ Château de ma Mère” novel).
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EN DEMI JOURNÉE / HALF DAY (4H)
Base 35 personnes : 34€TTC / personne
Base 53 personnes : 28€TTC / personne



LES VISITES GUIDEES DE LA VILLE
GUIDED TOURS OF THE CITY

TOUR DE VILLE 
PANORAMIC CITY TOUR OF MARSEILLE

LE PANIER, QUARTIER HISTORIQUE
HISTORICAL MARSEILLE

Du Vieux-Port à la Basilique Notre-Dame de la Garde avec          
son panorama, le tour de ville passe par la Corniche Kennedy et 
le Parc Balnéaire, du Prado. Il se poursuit par le Palais Longchamp 
restauré et la Canebière. La visite se termine sur le Vieux-Port 
entièrement relooké par l’architecte anglais Norman Foster et 
permet de découvrir l’esplanade du J4 avec le MuCEM, la Villa 
Méditerranée, le musée Regards de Provence, le J1, ouverts à 
l’occasion de Marseille-Provence 2013.
- Extension possible d’1 heure pour découvrir le littoral jusqu’à 
l’entrée du Parc National des Calanques.

From the Old Port to Notre Dame de la Garde Basilica and its 
panoramic point of view driving along La Corniche up to Prado 
promenade, then the renovated Palais Longchamp, and la 
Canebière street. The tour ends at the Vieux-Port which has been 
entirely revamped by the English architect Norman Foster, and the 
J4 esplanade with the MuCEM, Villa Méditerranée, the Regards 
de Provence Museum and J1, all inaugurated on the occasion of 
Marseille-Provence 2013.
- One extra hour enables to discover the coast up to the Calanques, 
natural protected site.

Derrière l’Hôtel de Ville se développe le coeur historique 
de Marseille, appelé «Le Panier». L’origine du nom viendrait 
de l’enseigne d’une auberge «Le Logis du Panier», installée 
au XVIIème siècle. Depuis 1983, la ville de Marseille, aidée de 
la Commission Européenne, a entrepris la réhabilitation du 
quartier. Parcours à travers les rues et les ruelles  à la découverte 
de ses monuments emblématiques : La Vieille Charité, La Maison 
Diamantée, Le Pavillon Daviel, La Grand’Rue, L’Hôtel de Cabre, 
L’Hôtel Dieu, L’Eglise des Accoules, La Place de Lenche…

Visit of « Le Panier » district, old Town of Marseille 
You will discover on foot (2 hours) this 2600 years old area and 
its craftsmen.
Behind the Town Hall lies the city’s old town, «Le Panier». It is named 
after a hotel called “Le Logis du Panier” which was based here in 
the 17th century.
The City of Marseille has been restoring the area to its former glory 
since 1983 with support from the European Commission.

RESERVEZ VOTRE GUIDE !
Sur réservation, les visites de Marseille sont proposées en français, anglais, allemand, italien, espagnol, russe, portugais, chinois 
et japonais. Choisissez parmi un large éventail de visites guidées. 
Toutes les visites peuvent se moduler et s’adapter à vos besoins pour une prestation à la carte. 

BOOK YOUR GUIDE!
Tours of Marseille are available upon request in French, English, German, Italian, Spanish, Russian, Portuguese, Chinese and 
Japanese. Choose among a wide range of guided tours.
All tours can be adjusted and changed to suit your needs for tailor-made service.

EN SEMAINE/ WEEKDAYS DIMANCHE/ SUNDAYS FERIÉ /BANK HOLIDAYS
156€ 201€ 246€

3 heures (max.)
/3 hours

2 heures/2 hours
En bus (non fourni 
ou sur demande, tarif 
en sus) / By bus (on 
request with extra 
cost)

LES INCONTOURNABLES  / top tours

11

25

Vous voulez louer un autocar ? www.marseille-tourisme.
com/fr/espace-congres/prestataires/autocaristes/

Vous cherchez un restaurant pour vos groupes ? 
www.marseille-tourisme.com/fr/espace-pro-fit-groupes/visites-
guidees-pour-groupe

Une aide pour votre organisation de congrès ?
www.marseille-tourisme.com/fr/espace-congres/guide-pour-les-
organisateurs-de-congres-et-devenements

Vous voulez de la documentation en nombre ?
documentation@marseille-tourisme.com

Looking for transport for your group?
www.marseille-tourisme.com/en/conference-professionals/service-
providers/coach-operators/

Looking for a restaurant for your group?
www.marseille-tourisme.com/en/travel-trade/ser vice-providers/
restaurants/

A hand in planning your congress?
www.marseille-tourisme.com/en/conference-professionals/marseille-
meeting-and-event-planner-guide/

Get some free documentation about Marseille?
documentation@marseille-tourisme.com



LE VIEUX-MARSEILLE : LE QUARTIER 
DU PANIER ET SES ARTISANS 
THE OLD TOWN: THE PANIER 
DISTRICT AND ITS CRAFTSMEN

UNE PROMENADE A TRAVERS 
LES SIECLES : de l’Antiquité 
à l’Esplanade du J4
A STROLL THROUGH CENTURIES : 
from the Antiquity to the J4 
Esplanade

NOTRE-DAME DE LA GARDE 
ET SES EX-VOTO
NOTRE-DAME DE LA GARDE 
AND EX-VOTO

AUTOUR DU VIEUX-PORT
AROUND THE OLD PORT

Flânez  dans le Vieux Marseille situé sur la rive nord du Vieux-
Port.
Savonneries, ateliers de santons, gourmandises traditionnelles, 
de l’Hôtel de Ville à l’Hôtel Dieu, en passant par la Montée 
des Accoules et la Vieille Charité, de nombreux artisans vous 
ouvrent leurs portes pour vous montrer leur savoir-faire.

On the north side of the Old Port, a walking tour will take you in 
the Old Marseille from the Townhall to the Hôtel Dieu, climbing up 
La Montée des Accoules to the Vieille Charité Museums. Lots of 
craftsmen welcome you to show their know-how.

Au dépar t du Musée d’Histoire et du por t antique de 
Marseille, cette promenade architecturale balaie plus de                                                 
26 siècles d’histoire. De la fondation de la ville par les Grecs à 
la réalisation du MuCEM, plusieurs pages de l’histoire de la ville 
la plus ancienne de France se sont écrites ici.

Starting at the Marseille History and Old Port Museum, this 
architectural walking tour covers over 26 centuries of history. From 
the foundation of the city by the Greeks up to the completion of the 
MuCEM, this is where several pages of the city’s history played out.

Repère essentiel de la ville, Notre-Dame de la Garde est une 
forteresse et un sanctuaire. Occident et Orient s’épousent 
sous les pieds de sa statue monumentale dans une basilique 
qui est l’un des chef- d’œuvres de l’architecture du Second 
Empire. Découverte des ex-voto, émouvants témoignages de 
reconnaissance à la Vierge.

Fortress and sanctuary, Notre Dame de la Garde is an essential 
landmark of the city. The Orient and the Occident meet under its 
monumental statue feet in a basilica, which is one of the Second 
Empire work of art.

Depuis 26 siècles, le port est le théâtre prestigieux autour 
duquel se joue l’histoire de Marseille : acropole des colons 
gréco-phocéens, abbaye des premiers Chrétiens, grand Arsenal 
des galères, Hôtel de Ville, Résidence Impériale et ouvrages 
défensifs, pour terminer par la découverte d’un nouvel espace 
entièrement relooké par l’architecte anglais Norman Foster.

For 26 centuries, the Old Port has been the prestigious theater 
where Marseilles’ history has taken place. The landmarks here are 
blurred in the scenery of the city: the Phocean settlers’ Acropolis, the 
first Christian Abbey, the Arsenal (former ships building yard), the 
Townhall, the Imperial Residence, and the fortification, also explore 
the new look which has been completely revamped by the English 
architect Norman Foster.

2 heures/2 hours

2 heures/2 hours

2 heures/2 hours

2 heures/2 hours
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25

25

25

25



LE CHÂTEAU D’IF
THE IF CASTLE

Ici plus qu’ailleurs la réalité se mêle aux légendes : le Château d’If 
et le Comte de Monte-Cristo.
A quelques encablures du Vieux-Port, l’archipel du Frioul, dont 
l’île la plus célèbre est If, ferme la baie de Marseille.
(Traversées bateau et accès château en sus)

A few cables’ length away from the Old Port, the Frioul  Archipelago, 
which most famous island is “If island”, closes Marseille‘s bay. 
Here, more than anywhere else, reality and legend mix together :                       
The If Castle and The Count of Monte-Cristo. (Boat trip and Entrance 
Castle : extra fee)

Infos : Billetterie du Château d’If - Tel : 33(0)4 91 59 02 30
www.monuments-nationaux.fr

3 heures/3 hours
Traversée en bateau 
(en sus) / By boat 
(extra fee)

IF FRIOUL EXPRESS
Traversée vers le Château d’If et les  îles du Frioul
Quai de la Fraternité - 13001 Marseille
Tel: + 33 (0)4 96 11 03 50
www.frioul-if-express.com

LA RIVE SUD DU VIEUX-PORT
SOUTH SIDE OLD PORT

De l’Arsenal des Galères Royales à l’abbaye Saint-Victor, 
parcours à la découverte du Marseille de Louis XIV dans le 
quartier de Rive-Neuve, aujourd’hui animé par les terrasses du 
Cours et les boutiques « trendy ».

From the Arsenal to Saint Victor Abbey: a walking tour on the famous 
“Sun King” south side of the Old Port, nowadays a trendy place for 
shoppers.

2 heures/2 hours

13

25

MARSEILLE ET LES PEINTRES 
DE L’ESTAQUE
MARSEILLE AND THE ESTAQUE 
PAINTERS

L’arrivée de Cézanne dans ce petit port de pêche à la fin 
du XIXème siècle a donné naissance à Marseille à la peinture 
moderne. Sur ses pas suivront Braque, Dufy, Derain, Marquet…

Cézanne’s arrival in this little fishing port at the end of the 19th 

century gave birth to modern painting in Marseilles. Braque, Derain, 
Dufy, Marquet will soon follow on his footsteps…

2 heures/2 hours 25

marseille côté mer
Marseille on the sea

Pour voir la vie en bleu, une visite tournée vers le large !
Du Vieux-Port à la Pointe Rouge, découvrez l’histoire de la 
fondation  de  Marseille, de ses  riches heures impériales avec la 
construction du Pharo et ses villas de bord de mer accrochées 
à la corniche Kennedy et l’évocation de la vie au cabanon.
Visite en bus de trois heures, sans palme ni tuba, c’est l’histoire 
de Marseille côté mer !

To see life in blue, a visit long the seaside. From the Old Port to the 
Pointe Rouge and its natural beaches, understand how Marseille 
was created and lived through the Golden times, and the majestic 
residences along JF Kennedy Corniche. Get an idea of a typical 
seaside lifestyle.
A 3 hour guided bus tour to feel how intense the link is between 
the city and the sea.

3 heures/3 hours 25

MALMOUSQUE, 
VILLAGE DE BORD DE MER
MALMOUSQUE
SEASIDE VILLAGE

À quelques minutes du Vieux-Port, retrouvez la douceur de 
vivre de cet ancien quartier de pêcheurs et flânez au hasard des 
ruelles qui vous conduisent toujours vers la mer.

A few minutes away from the Old Port, discover the smooth way of 
life of this former fishing village, and hang out in the narrow streets 
that always take you to the sea.

2 heures/2 hours 25



LES CLASSIQUES / CLASSICAL MARSEILLE

L’OPÉRA
THE OPERA HOUSE

LES HÔTELS PARTICULIERS
private MANSIONS

Découverte des belles demeures privées et de l’art de vivre 
de la grande bourgeoisie marseillaise aux XVIIIème et XIXème 

siècles dans les quartiers Préfecture ou Longchamp. Poussez les 
portes pour découvrir, en compagnie de votre guide, les fastes 
de ces hôtels particuliers : cours et patio insoupçonnés, salons 
de réception et d’apparat aux riches décors de stucs, peintures 
murales, boiseries…

Discovery of the beautiful private houses and Marseille’s bourgeois 
lifestyle in the 18Ith and 19th centuries in Prefecture or Longchamp 
districts. Private mansions: Open the door to discover, with your guide, 
these opulent private mansions; hidden courtyards and terraces, 
reception and ceremonial rooms with richly decorated plasterwork 
frescoes, spectacular murals, carved woodwork…

2 heures/2 hours
Visite soumise à autorisation/ 
Under administrative 
conditions

Compris dans le programme de l’aménagement du quartier de 
l’ancien arsenal des galères à la fin du XVIIIème siècle, le Théâtre de 
la Comédie devient en 1921 le Grand Opéra, une authentique 
œuvre Art Déco dont la façade vient d’être restaurée. Vous 
aurez le privilège de visiter l’Atelier de couture ( sous réserve 
d’autorisation).

Included in the converting program planned for the former Arsenal 
des Galères at the end of the 18th century, the Comedie Theater 
becomes in 1921 the Great Opera House, authentic Art Deco work 
of art. Visit of the sewing workshop (under conditions).

2 heures/2 hours2 rue Molière
13001 Marseille

L’ABBAYE SAINT-VICTOR
SAINT-VICTOR ABBEY

Magistral exemple d’église fortifiée au XIVème siècle, présente 
depuis le Vème siècle. La visite des cryptes et de ses superbes 
sarcophages paléochrétiens nous ramène aux sources de la 
chrétienté en Occident. (Sous réserve d’autorisation).
(Entrée des cryptes : 1€ par personne sur place).

Magnificent example of a14th century fortified church, built in the 
5th century. The visit of the crypts will take you back to the origins of 
Christendom (Under condition). (Crypt entrance fee: 1€ per person)

2 heures/2 hoursPlace Saint-Victor
13007 Marseille

14

25 25

25



MARSEILLE ET LES JARDINS / MARSEILLE AND ITS GARDENS

MONUMENTS EN LUMIÈRE
MARSEILLE BY NIGHT

Une balade « So Romantic ! » à la tombée de la nuit pour 
découvrir les monuments illuminés autour du Vieux Port.
(tarif : supplément soirée)

The illuminated monuments around the Old Port: a romantic way 
to discover Marseille.
(Night fare)

2 heures/2 hours

LE PARC BORÉLY 
ET LE JARDIN BOTANIQUE
BORELY PARK 
AND THE BOTANIC GARDEN

Promenade de l’élégance dans ce parc urbain qui présente 
un jardin à la française et un parc à l’anglaise. La visite est 
complétée par la découverte des pavillons chinois et japonais 
à l’intérieur du jardin botanique. Elle se termine devant le 
Château Borély qui accueille désormais le musée des Arts 
Décoratifs et de la Mode.

An exploration of a large urban park near the sea and a 
presentation of the symbolism and the different plants and 
minerals used to make up the garden, which was created for 
Chinese Year in 2004… It ends in front of Château Borély which 
is now home to a Decorative Arts and Fashion museum.

2 heures/2 hours

15

25

25

LA BASTIDE DE LA MAGALONE

Venez découvrir son jardin à la française, véritable havre de 
paix. Remarquable bastide datant du XVIIème siècle, la Magalone 
fait face à la Cité Radieuse. L’architecture de la bastide est 
un étonnant mélange entre style classique et style baroque.                     
La bastide accueille aujourd’hui la Cité de la Musique.

With an elegant French style garden, the 17th century outstanding  
Magalone mansion offers a true moment of peace. The place 
houses Marseille Music Centre.

2 heures/2 hours245 boulevard 
Michelet
13009 Marseille

25

LA CANEBIÈRE
THE CANEBIERE

Parcours guidé sur la plus célèbre artère de Marseille, des 
Grands Cafés et hôtels du XIXème siècle à la réhabilitation du 
XXème siècle, du Vieux-Port à l’église Saint-Vincent-de-Paul dite 
des Réformés récemment classée au titre des Monuments 
Historiques.

Guided tour along Marseilles most famous main street, from the 
19th century cafés and hotels, to the actual and future 21st century 
renovation.

2 heures/2 hours 25



LIEUX CULTURELS A RéSERVER 
EN DIRECT
cultural venues
TO BE BOOKED DIRECTLY
MuCEM FRICHE DE LA BELLE DE MAI

(Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée)
1, esplanade du J4 - 13002 Marseille

www.mucem.org - reservation@mucem.org
 

41 rue Jobin - 13003 Marseille
Info/Resa : +33 (0)4 95 04 95 95 - www.lafriche.org

Esplanade du J4 - 13002 Marseille
www.villa-mediterranee.org

reservationgroupe@villa-mediterranee.org 

MAMO

Centre d’art de la Cité Radieuse
 280 boulevard Michelet  - 13008 Marseille

info@mamo.fr - http://mamo.fr 

VILLA MÉDITERRANÉE

Basilique Notre-Dame de la Garde, rue Fort du Sanctuaire 
13007 MARSEILLE - +33 (0)4 91 13 40 04

contact@notredamedelagarde.com
www.notredamedelagarde.com

FRAC

20 boulevard de Dunkerque -13002 Marseille
www.fracpaca.org 

 infos@fracpaca.org
reservation@fracpaca.org

MUSEE NOTRE-DAME DE LA GARDE

16







DU COTE DES ENFANTS / FOR KIDS

VISITES GUIDEES POUR LES SCOLAIRES
GUIDED TOURS FOR SCHOLARS (Available in French only)

Enfants de 6 à 12 ans.

 
 JEU DE PISTE – POISSONS ET SIRENES (Available in French only) 
 Itinéraire pédestre à la découverte des différentes sculptures des façades sur   
 le thème de la mer autour du Vieux-Port.

GRAFFITI ET STREET ART
(Available in French and English)
Au Cours Julien, l’art est dans la rue ! Une promenade 
très ludique en famille pour découvrir cette pratique 
artistique. Avec votre guide, ouvrez l’œil et amusez-
vous à reconnaitre la différence entre un tag, un 
graffiti ou un pochoir. 

Graffitti and street art: On the Cours Julien, you will see 
art on display in the street! A highly entertaining family 
walk to discover this art form. With your guide, open 
your eyes and take pleasure in finding the difference 
between a tag, graffitti or a stencil.

JEU DE PISTE A LONGCHAMP 
« A LA POURSUITE DE L’EAU » (Available in French only)
Itinéraire pédestre guidé autour du Palais Longchamp et dans l’ancien jardin 
zoologique.

153€ TTC - Visite/Circuit modulable sur demande.
 
1 - « De Massalia Grecque à Massilia Romaine » :
Circuit adaptable aux niveaux Primaire/Collège
Visite guidée à travers les vestiges antiques de la ville  
(Abbaye Saint Victor, Vieux-Port, Port Antique...)                                  

2 - « Les Façades racontent »
Adaptable aux niveaux Primaire/Collège/Lycée 
Circuit « découverte d’une période historique à travers 
l’architecture » (Louis XIV - Siècles des Lumières/Révolution 
industrielle - Epoque Contemporaine - Marseille aujourd’hui/ 
au XXème et XXIème Siècles).

3 - « Immersion dans le nouveau Marseille » 
Circuit thématique sur la métamorphose de la ville.

 
 

Mer

Sirènes

Bâteaux

Visite/Circuit modulable 
sur demande 25

19

2 heures/2 hours

2 heures/2 hours

25



CONDITIONS DE VENTE

1 - Responsabilité 
L’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille est couvert par une Assurance Responsabilité Civile (MMA N°113 918 445) qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels qui 
pourraient être causés aux participants par suite de carence ou défaillance de ses services. 
L’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille qui offre a un client des prestations est l’unique interlocuteur de ce client et répond devant lui à l’exécution des prestations commandées et 
des obligations découlant des présentes conditions de vente. 
L’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille ne peut être tenu responsable de l’inexécution totale ou partielle des prestations commandées ou du non-respect total ou partiel des 
obligations stipulées dans les présentes conditions générale de vente, en présence de cas fortuits, de cas de force majeure, de mauvaise exécution ou de fautes commises par le client, ou de faits 
imprévisibles et insurmontables d’un tiers étranger à la fourniture des prestations.

2 - Réservation
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à toute prestation de visite guidée réservée auprès du service groupes de l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille.
La réservation est considérée comme ferme et définitive à compter de sa confirmation traduite par un envoi électronique avant le début des prestations commandées.
Si le client ne s’estime pas suffisamment informé sur les caractéristiques des prestations qu’il souhaite commander, il peut préalablement à toute passation de commande, solliciter des 
informations complémentaires sur ces prestations auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille. En passant commande, le client reconnaît implicitement avoir obtenu toutes les 
informations souhaitées sur la nature et les caractéristiques des prestations commandées.

3 - Tarifs 
Les prix indiqués dans la grille s’entendent TTC et ne concernent que la prestation du guide. 
Journée : de 7h à 19h
Soirée : de 19h à 22h
Nuit : de 22h à 7h
Frais de découchage : 25€
Repas guide : 16€ si non pris en charge.

Les prix ne comprennent pas : 
Les frais d’entrées dans les monuments, musées, sites (sauf musées municipaux et Cité radieuse-Le Corbusier)
Les repas du guide si le guide reste avec le groupe lors du déjeuner 
Les moyens de transport (sauf en cas de réservation d’autocar)
Les dépenses personnelles

4 - Règlement 
Le règlement s’effectue au plus tard 48h avant la date de la visite. Les paiements s’effectuent par télépaiement carte bancaire (les cartes des réseaux Visa et Eurocard/Mastercard sont acceptés) 
par chèques et espèces ou par virement administratif. 30% d’arrhes sont demandés à la réservation de la visite.

5 - Modifications
Du fait du client : 
Aucune modification possible après le paiement et l’émission des billets d’entrée des musées.
Toute modification concernant les caractéristiques de la prestation (nombre de personnes, lieu de rendez-vous, horaires etc.) doit faire l’objet d’une demande écrite ou électronique et d’un 
accord préalable avec le Bureau des Guides. Elle sera prise en compte sous réserve de disponibilité du guide. 
Du fait de l’Office du Tourisme et des Congrès : Lorsqu’avant la date prévue du début de la prestation, l’Office du Tourisme et des Congrès de Marseille se trouve contraint d’apporter une 
modification à l’un des éléments essentiels du contrat, l’acheteur peut après en avoir été informé par l’Office : 
Soit résilier son contrat et obtenir, sans pénalités, le remboursement immédiat des sommes versées.
Soit accepter la modification proposée par l’Office du Tourisme et des Congrès de Marseille. Un avenant au contrat, précisant les modifications apportées est alors signé par les parties. 

6 - Annulation
Annulation du fait du client : 48h avant le début de la prestation - Les arrhres seront perdues.
Annulation du fait du vendeur : Toute demande d’annulation sera retenue uniquement sur déclaration écrite impérativement auprès du service Groupes de l’Office de Tourisme et des Congrès 
et non auprès des prestataires touristiques. 
Une pénalité de 100 % du montant total du séjour sera facturée au client pour une annulation totale ou partielle moins de 48 heures avant le début de la prestation. 

7 - Confirmation/Garantie
L’Office de Tourisme et des Congrès s’engage à confirmer au client, par écrit électronique ou à défaut par écrit papier, au plus tard avant le début des prestations commandées, les conditions et  
les modalités d’exercice du droit de rétractation dont il bénéficie, l’adresse à laquelle il peut  présenter  ses réclamations et les conditions relatives aux garanties commerciales dont il bénéficie, 
cette confirmation étant réalisée par l’envoi des présentes conditions générales de vente qui contiennent tous ces éléments. 
Au moment de votre réservation, nous vous demandons de nous communiquer votre adresse complète de facturation.

8 - Capacité 
Les visites guidées à pied sont prévues pour 25 personnes maximum, sauf cas particuliers (entrées aux musées, monuments, etc…). 
Le lieu de rendez-vous est fixé par accord préalable entre le client et l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille et il est mentionné sur le devis. 

9 - Absence d’un droit de rétractation
Les dispositions légales relatives à la vente à distance prévues dans le Code de la consommation prévoient que le droit de rétractation n’est pas applicable aux prestations touristiques (article L 
121-20-4 de code de la consommation). Ainsi, pour toute commande de prestation de service effectuée auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille, vous ne bénéficiez d’aucun 
droit de rétractation.
 
10 - Preuve
Il est expressément convenu que, sauf erreur manifeste que vous nous rapporteriez, les données conservées dans le système d’information de l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille 
et/ou de ses Partenaires ont force probante quant aux commandes que vous passez. Les données sur support informatique ou électronique conservées par l’Office de Tourisme et des Congrès 
de Marseille constituent des preuves et, si elles sont produites comme moyens de preuve par l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille dans toute procédure contentieuse ou autre, 
elles seront recevables, valables et opposables entre les parties de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou 
conservé par écrit.

I1 - Illustrations photographiques
Les photos présentées sur nos supports de documentation ne sont aucunement contractuelles.
 
12 - Protection des Informations Personnelles (CNIL)
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dite « Informatique et Libertés », ce site a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL, n°1258819.
Conformément à l’article 34 de la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour 
l’exercer, adressez-vous à : Office de Tourisme  et des Congrès de Marseille, 4, La Canebière  – 13001 MARSEILLE.
Les informations que vous nous communiquez à l’occasion de votre commande ne seront transmises à aucun tiers en dehors des fournisseurs des services que vous avez commandés. Ces 
informations seront considérées par l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille et ses fournisseurs comme étant confidentielles. Elles seront utilisées uniquement par les services internes 
de l’Office de Tourisme  et des Congrès de Marseille et ses fournisseurs, pour le traitement de votre commande et pour renforcer et personnaliser la communication et l’offre de services 
réservés aux clients.
 
13 - Protection de vos coordonnées personnelles et bancaires
Nous nous engageons à protéger vos informations  personnelles et bancaires grâce au logiciel de cryptage Quick SSL (logiciel créé et géré par la société GeoTrust, www.geotrust.com). Quick 
SSL constitue à l’heure actuelle l’un des meilleurs logiciels disponibles destinés aux transactions commerciales sécurisées. Il crypte toutes vos informations personnelles, y compris le numéro, le 
nom et l’adresse associés à la carte de crédit, afin d’éviter que celles-ci soient lues lorsqu’elles sont transmises sur Internet.
 
La survenance d’un impayé au motif d’une utilisation frauduleuse d’une carte bancaire entraînera l’inscription des coordonnées en rapport avec la commande de l’utilisateur qui est à l’origine 
de cet impayé au sein d’un fichier incident de paiement  mis en œuvre par l’assureur et placé sous sa responsabilité.

14 - Litiges 
En cas de litige, les Conditions Générales de Vente sont soumises au droit français. Tout litige relatif à leur interprétation et/ ou à leur exécution relève des Tribunaux français. 20



CONDITIONS OF SALE

1 - Responsibility 
The Office de Tourisme et des Congrès de Marseille is covered by Liability Insurance (MMA N°113 918 445) which covers personal injury (material or immaterial damage) which might 
be caused to participants as a result of negligence or failure to deliver its services. 
The Office de Tourisme et des Congrès de Marseille which provides services to the client is the client’s single point of contact and is accountable to him/her for the delivery of the services 
booked and the obligations arising from the present conditions of sale. 
The Office de Tourisme et des Congrès de Marseille cannot be held liable in the event of full or partial non-delivery of services booked or the full or partial failure to comply with the 
obligations stipulated in the present General Terms and Conditions of Sale, in the case of a fortuitous event, force majeure, client error or failure to fulfil their obligations, or unpredictable 
and insurmountable events attributable to a third party unconnected to the provision of the services.
 
2- Booking
The present General Terms and Conditions apply to guided visits booked through the Office de Tourisme et des Congrès de Marseille Groups Service.
 The booking is considered firm and final upon receipt of e-mail confirmation prior to the commencement of the service booked.
If the client does not think that he/she has received sufficient information relating to the characteristics of the services which he/she wishes to book, he/she can request additional 
information from the Office de Tourisme et des Congrès de Marseille before making the booking. By making a booking, the client implicitly acknowledges that he/she has received all the 
information required about the nature and characteristics of the services booked.
 
3- Prices
The prices shown in the table include taxes and relate only to the service provided by the guide.
Day: 7 am to 7 pm/ Evening: 7 pm to 10 pm/ Night: 10 pm to 7 am/Overnight expenses: €25/Guide’s meals: €16 if not already covered.
Prices do not include:
- Admission to monuments, museums and attractions (except city museums and Le Corbusier’s Cité Radieuse)
- Guide’s meals, if the guide remains with the group for lunch
- Transport (except where a coach is booked)
- Personal expenses
 
4- Payment
Payment must be made at least 48 hours before the date of the visit. Payments may be made electronically by debit or credit card (Visa and Eurocard/Mastercard are accepted), by cheque 
or in cash, 30% deposite must be paid for reserving.
 
5- Modifications
By the customer: No modification is possible after payment has been made and tickets have been issued.
Any modification relating to the details of the service booked (number of people, meeting place, schedules etc.) should be communicated in writing or by e-mail and is subject to prior 
agreement with the Guides Office. Requests will be carried out, subject to availability of a guide.
By the Office du Tourisme et des Congrès If, at any time before the planned date of commencement of the service, the Office du Tourisme et des Congrès de Marseille is forced to modify 
one of the key elements of the contract, the buyer, after receiving notice of these modification from the Office, may:
- Either cancel the contract and obtain, without penalty, an immediate refund of any amount paid.
- Or accept the modification proposed by the Office du Tourisme et des Congrès de Marseille. A rider to the contract, providing details of the modifications made, is then signed by both 
parties.
 
6- Cancellation
Cancellation by the customer: 48 hours before the commencement of the service - Deposite will not be refund.
Cancellation by the seller: Cancellation requests will be accepted upon written notification only and should be addressed to the Office de Tourisme et des Congrès Groups Service and 
not to the tourism service providers. The client will be billed for a penalty equal to 100% of the total cost of the excursion for a full or partial cancellation less than 48 hours before the 
commencement of the service.
 
7- Confirmation/Guarantee
The Office de Tourisme et des Congrès will confirm to the client by e-mail or, failing this, on paper, and before the commencement of the services booked at the latest, the conditions 
and procedures for exercising the right of withdrawal to which he/she is entitled, the address to which he/she may make any complaints, and the conditions relating to the commercial 
guarantees to which he/she is entitled. This confirmation is sent in the form of the present general conditions of sale which contain all of these details.
We ask you to provide us with your full billing address at the time of booking.

8- Capacity
Guided walking tours are designed for a maximum of 25 people, except in certain special cases (admission to museums, monuments, etc...). The meeting place is determined by mutual 
agreement between the client and the Office de Tourisme et des Congrès de Marseille and is stated in the quotation.
 
9- Non-existence of the right of withdrawal
The legal provisions regarding distance selling set out in the Consumer Code provide that the right of withdrawal does not apply to tourism services (article L 121-20-4 of the Consumer 
Code). Therefore, you will have no right of withdrawal for any service booked through The Office de Tourisme et des Congrès de Marseille.
 
10- Evidence
It is expressly agreed that, except in the case of any manifest error which you report to us, the data stored in the information system of the Office de Tourisme et des Congrès de Marseille 
and/or those of its partners have probative force where tour bookings are concerned. Data stored on computer or in other electronic form by the Office de Tourisme et des Congrès de 
Marseille constitute evidence and, if they are used as such by the Office de Tourisme et des Congrès de Marseille in any litigious or other proceedings, they shall be admissible, valid and 
binding between the parties in the same way, in the same conditions and with the same probative force as any document drawn up, received or stored in writing.
 
11- Photographic images
The photos used in our documentation resources are in no way contractual.
 
12- Data Protection
In accordance with law n°78-17 of 6 January 1978, relating to data processing, files and freedom known as the “Data Processing and Liberties Law”, this site has been declared to the CNIL, 
n°1258819.
In accordance with article 34 of the Data Processing and Liberties Law, you are entitled to consult, change, rectify and delete any data which relates to you. To exercise this right, please 
contact: Office de Tourisme  et des Congrès de Marseille, 4, La Canebière  – 13001 MARSEILLE.
The information that you provide at the time of booking will not be transmitted to any third party other than the providers whose services you have booked. This information will be 
treated as confidential by the Office de Tourisme et des Congrès de Marseille and its suppliers. It will be used internally, by the Office de Tourisme et des Congrès de Marseille and its 
suppliers only, for the purposes of processing your booking and improving and personalising our communication and the services we offer to our clients.
 
13- Safeguarding your personal and banking details
We are committed to protecting your personal information and bank details using Quick SSL encryption software (created and operated by GeoTrust, www.geotrust.com). Quick SSL is 
one of the best software applications for secure commercial transactions currently available. It encrypts all your personal information, including the number, name and address associated 
with the credit card to prevent them from being read when sent over the Internet.
 Any invoice which is unpaid due to fraudulent use of a credit or debit card shall lead to the details related to the booking made by the user who is responsible for this non-payment being 
listed on a payment irregularities file managed by the insurance company and for which they are responsible.
 
14- Dispute settlement
In the event of a dispute, the General Conditions of Sale are subject to French law. Any dispute relating to their interpretation and/or implementation will be subject to the jurisdiction 
of the French courts.
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www.marseille-tourisme.com

11, la Canebière - 13001 Marseille
groupes@marseille-tourisme.com
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