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MARSEILLE PASS
L’incontournable pour découvrir la ville !
All you need to discover the city!
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Vieux Marseille
Quartier du Panier
Parcours à travers les rues du plus vieux quartier de Marseille entre histoire, anecdotes
historiques et art de vivre.

OLD MARSEILLE - LE PANIER QUARTER

Soak up the streets, history, age-old tales and lifestyle in Marseille’s oldest neighbourhood.

2h

Tous les samedis
mardi, mercredi et jeudi en période de vacances scolaires
RDV : à l’Office de Tourisme et des Congrès

Hors jours fériés
Haute saison (du 1/04 au 31/10) : le samedi à 10h30
Basse saison (du 1/11 au 31/03) : le samedi à 14h

+ mardi, mercredi, jeudi à 10h30
+ mardi, mercredi, jeudi à 14h

Every Saturday
Tuesday, Wednesday and Thursday during bank holiday
meet: at the Tourist Office and Convention Bureau

tarifs / PRICES

Excluding bank holidays
High season (from 1/04 to 31/10): Saturdays at 10.30 am
Thursdays at 10.30 am
Low season (from 1/11 to 31/03): Saturdays at 2 pm
Thursdays at 2 pm
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+ Tuesdays, Wednesdays,
+ Tuesdays, Wednesdays,

adulte : 10€ - Tarif réduit (Marseille Pass 24h - 48h)
Gratuit (avec un Marseille Pass 72h)
enfant : gratuit pour les – de 12 ans
Adult: €10 - Reduced price (Marseille Pass 24hrs - 48hrs)
Free (72hrs Marseille Pass only)

CHILD: free for under-12s

Reservation / booking

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

Vieux-Port
Arsenal des Galères
Découverte de la partie Sud du Vieux-Port : un autre point de vue sur la ville. Evocation du
Marseille de Louis XIV, de l’arsenal des galères, mais aussi des forts jusqu’aux aménagements
du XXIème siècle

Vieux-Port - Military arsenal

Visit the South side of the Vieux-Port: another way to see the city. Learn about Marseille under Louis
XIV, the military arsenal and forts right up to 21st century projects.

2h
Tous les vendredis (sauf jour férié : 1er /11)
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 (Excluding bank holidays: 1st /11)
meet: at the Tourist Office and Convention Bureau

tarifs / PRICES

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

adulte : 10€ - Tarif réduit (Marseille Pass 24h - 48h)
Gratuit (avec un Marseille Pass 72h)
enfant : gratuit pour les – de 12 ans
Adult: €10 - Reduced price (Marseille Pass 24hrs - 48hrs)
Free (72hrs Marseille Pass only)

CHILD: free for under-12s

Reservation / booking

www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)
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Promenade
architecturale
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.

2h
Tous les lundis (sauf férié : 22/04, 10/06 et 11/11)
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 MONDAY: (except bank holidays: 22/04, 10/06 and 11/11)
meet: at the Tourist Office and Convention Bureau

tarifs / PRICES

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
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adulte : 10€ - Tarif réduit (Marseille Pass 24h - 48h)
Gratuit (avec un Marseille Pass 72h)
enfant : gratuit pour les – de 12 ans
Adult: €10 - Reduced price (Marseille Pass 24hrs - 48hrs)
Free (72hrs Marseille Pass only)

CHILD: free for under-12s

Reservation / booking

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

Street Art
autour du Cours Julien
Découverte d’un quartier à travers l’art urbain (graffs, pochoirs, collages…). 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 (graffiti, stencils, collages etc.). A fun, friendly and
interactive trail with no assumptions or preconceptions.

2h
les samedis : 6/04, 25/05, 15/06, 20/07, 10/08, 28/09, 05/10, 23/11, 07/12, 25/01, 01/02, 14/03
RDV : 15h30 devant la sortie du métro Ligne 2 « Notre-Dame du Mont » (en haut des escalators)
on saturdays: 6/04, 25/05, 15/06, 20/07, 10/08, 28/09, 05/10, 23/11, 07/12, 25/01, 01/02, 14/03
meet: 3.30 pm in front of the exit at Metro Line 2 station «Notre-Dame du Mont» (at the top of

tarifs / PRICES

the escalators)

adulte : 10€ - Tarif réduit (Marseille Pass 24h - 48h)
Gratuit (avec un Marseille Pass 72h)
enfant : gratuit pour les – de 12 ans
Adult: €10 - Reduced price (Marseille Pass 24hrs - 48hrs)
Free (72hrs Marseille Pass only)

CHILD: free for under-12s

Reservation / booking

www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)
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Balade historique
entre ville et port
Au départ de La Canebière, partez à la découverte de Marseille du Vieux-Port aux petites
rues de la vieille ville. Laissez-vous enchanter et surprendre par ses contrastes, ses couleurs, ses
atmosphères, ses ambiances…

HISTORIC WALK BETWEEN THE CITY AND THE PORT

Starting in La Canebière, soak up Marseille from the Vieux-Port to the old town’s little lanes. Gaze in
awe at the surprising contrasts, colours, atmospheres and feelings...

2h

tarifs / PRICES

Dimanches des vacances et jours fériés (sauf 1er mai, 25/12 et 1er/01/2020)
RDV : 10h30 à l’Office de Tourisme et des Congrès
SUNDAYS IN THE HOLIDAYS AND BANK HOLIDAYS (Exc. May 1st, 25/12 and 1/1/2020)
meet: 10.30 am at the Tourist Office and Convention Bureau
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adulte : 10€ - Tarif réduit (Marseille Pass 24h - 48h)
Gratuit (avec un Marseille Pass 72h)
enfant : gratuit pour les – de 12 ans
Adult: €10 - Reduced price (Marseille Pass 24hrs - 48hrs)
Free (72hrs Marseille Pass only)

CHILD: free for under-12s

Reservation / booking

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

Balade historique
sur la Canebière
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.

2h
Dans le cadre des Dimanches de la Canebière

(le dernier dimanche du mois selon programmation) : 28/04, 26/05, 30/06, 29/09, 27/10, 24/11
RDV : 10h30 à l’Office de Tourisme et des Congrès

As part of La Canebière Sundays

tarifs / PRICES

(the last Sunday of the month subject to schedule) : 28/04, 26/05, 30/06, 29/09, 27/10, 24/11
meet: 10.30 am at the Tourist Office and Convention Bureau

adulte : 10€ - Tarif réduit (Marseille Pass 24h - 48h)
Gratuit (avec un Marseille Pass 72h)
enfant : gratuit pour les – de 12 ans
Adult: €10 - Reduced price (Marseille Pass 24hrs - 48hrs)
Free (72hrs Marseille Pass only)

CHILD: free for under-12s

Reservation / booking

www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)
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le quartier
de l’estaque
Promenades Urbaines, poétiques, littéraires et décalées dans le quartier de l’Estaque : un village
aux confins

Le comédien/tchatcheur Jean Marie A Sanchez vous propose de sortir des chemins balisés et
de croiser les regards : entre vie de village et réflexion philosophique sur l’espace.

URBAN, POETIC, LITERARY AND QUIRKY WALKS IN THE L’ESTAQUE QUARTER: A VILLAGE ON THE
EDGE OF TOWN

Actor/chatterbox Jean Marie A Sanchez gives you the chance to venture off the beaten track and do
something different: between village life and philosophical thought about space.

2h
les samedis : 13/04/19, 4/05/19, 15/06/19, 6/07/19, 17/08/19, 5/10/19, 2/11/19, 7/12/19, 25/01/20,
15/02/20, 7/03/20

RDV : 10h30 devant la Villa Mistral, 16e arr.
SATURDAYS: 13/04/19, 4/05/19, 15/06/19, 6/07/19, 17/08/19, 5/10/19, 2/11/19, 7/12/19, 25/01/20,

tarifs / PRICES

15/02/20, 7/03/20
meet: 10.30 am in front of the Villa Mistral, 16th arrondissement.
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adulte : 13,50€ - Tarif réduit Marseille Pass
Adult: €13.50 - Reduced price with Marseille Pass

Reservation / booking

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

jeu de piste
mystère au panier
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.

2h
les samedis : d’avril à fin juin et de septembre à fin mars à 13h45 : 13/04, 11/05, 25/05, 8/06,
29/06, 14/09, 28/09, 5/10, 2/11, 16/11, 21/03 et 28/03/ 2020

les vendredis : en juillet et août à 18h30 : 5/07, 19/07, 26/07, 9/08, 16/08, 23/08
RDV : devant le centre de la Vieille Charité, 2e arr.
SATURDAYS: April to late June and September to late March at 1.45pm: 13/04, 11/05, 25/05, 8/06,

tarifs / PRICES

29/06, 14/09, 28/09, 5/10, 2/11, 16/11, 21/03 et 28/03/ 2020
fridays: in July and August at 6.30 pm: 5/07, 19/07, 26/07, 9/08, 16/08, 23/08
meet: in front of the Vieille Charité centre, 2nd arrondissement.

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

Reservation / booking

www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)
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Balade jazz et polar autour
de Jean-Claude Izzo
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 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 and saxophonist Dolf Pleiter.

1h

tarifs / PRICES

Les dimanches : 28/04, 30/06 et 6/10/2019
RDV : 11h sur la place devant la Vieille Charité, près de la fontaine, 2e arr.
SUNDAYS: 28/04, 30/06 et 6/10/2019
meet: 11 am on the square in front of the Vieille Charité, near the fountain, 2nd arrondissement.
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adulte : 13€ - Tarif réduit Marseille Pass
enfant : 5€
Adult: €13 - Reduced price with Marseille Pass
CHILD: €5

Reservation / booking

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

Une journée
à bord !
Une journée inoubliable à bord d’un bateau de croisière Costa !
Découvrez tous les charmes du navire à travers une visite privée et d’un déjeuner dans l’un de
ses restaurants. A la fin de la journée, il n’aura plus de secret pour vous !
Attention, le bateau reste à quai.
Jusqu’en octobre : découvrez le Costa Diadema !
A partir de novembre 2019, montez à bord du Costa Smeralda, le nouveau vaisseau amiral de
Costa. Révolutionnaire par son design, il sera aussi 1er navire de la marque à fonctionner au
Gaz Naturel Liquéfié.

A DAY ON BOARD!

An unforgettable day on board a Costa cruise ship!
Experience all the ship has to offer on a private tour with lunch at one of its restaurants. You’ll know
the ship like the back of your hand by the end of the day!
Please note, the ship remains in dock.
Until October: explore the Costa Diadema!
You can hop on board Costa’s new flagship, the Costa Smeralda, from November 2019. Its design is
revolutionary and is the company’s first ship to run on liquefied natural gas.

5h

tarifs / PRICES

Le dimanche de 10h30 à 15h30 - bateau à quai
SUNDAYS FROM 10.30 AM TO 3.30 PM - SHIP REMAINS IN DOCK
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.)

Reservation / booking

www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)
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Chaque premier vendredi du mois, l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès
vous propose son coup de cœur. Suivez le guide et partez à la découverte d’un lieu
confidentiel, d’un quartier méconnu, et laissez-vous surprendre. Pour ménager le
suspense, la programmation des visites ne sera connue qu’au dernier moment.
Tourist Information brings you its extra special tour on the first Friday of the month. Join the
guide and uncover a secret spot or little-known neighbourhood with surprises galore. The tour
schedule is only provided at the last minute to keep you in suspense.

2h
RDV : à l’Office de Tourisme et des Congrès ou sur site selon programmation
Hors jours fériés
Haute saison (du 1/04 au 31/10) : le premier vendredi à 10h30
Basse saison (du 1/11 au 31/03) : le premier vendredi à 14h

tarifs / PRICES

RDV : Tourist Information or on-site subject to schedule - Excluding bank holidays
High season (from 1/04 to 31/10): the first Friday at 10.30am
Low season (from 1/11 to 31/03): the first Friday at 2pm
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adulte :10€ ; gratuité pour les enfants de – de 12 ans - Tarif réduit
(Marseille Pass 24h et 48h) ; gratuit (avec un Marseille Pass 72h)

Adult: 10€ ; free for under 12s - Discounts (24 hr and 48 hr Marseille Pass);

free (72hrs Marseille Pass only)

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

OM TOUR
Visitez le stade
Orange Vélodrome
Découvrez les coulisses de l’Orange Vélodrome comme vous ne les avez jamais vues et
plongez au cœur de l’histoire de l’Olympique de Marseille. A travers un parcours libre et
jalonné de nombreuses anecdotes et contenus originaux, accédez au vestiaire, au bord pelouse
et à de nombreux lieux exclusifs. Redécouvrez les principaux trophées de votre Club et les
joueurs qui ont écrit notre histoire. Une expérience inédite et complète qui vous permettra
assurément de faire le plein de souvenirs et d’émotions !

OM TOUR - Visit the Orange Velodrome Stadium

Discover the Orange Velodrome backstage as you have never seen it before and dive in the heart of
Olympique de Marseille’s history. Through a free course full of anecdotes and original insights, get
access to OM’s changing room, pitch side and many other exclusive areas. Come and see the main
trophies of our Club and the players that have written our history. An unprecedent and complete
experience that will definitely bring you deep emotions and great souvenirs.

Hors périodes scolaires : ouvert les mercredis, vendredis, samedis et dimanches (sous réserve d’accueil
d’évènements) - Accessible (partiellement) aux personnes en fauteuil

Périodes scolaires : ouverts tous les jours toutes zones confondues (sous réserve d’accueil d’évènements)

• Du 1er avril au 30 septembre 10h00 - 17h30 (dernière entrée)
• Du 1er octobre au 31 mars 10h00 - 16h30 (dernière entrée)

Half-term: open Wednesday, Friday, Saturday and Sunday (subject to events) - Wheelchair access (partial)
School term: open daily in all areas (subject to events)

tarifs / PRICES

• From 1 april to 30 september from 10.00 am to 5.30 pm (last visit)
• From 1 october to 31 march from 10.00 am to 4.30 pm (last visit)

adulte : 18€
enfant : 12€ - Réduit (enfant 6-12 ans, membres OM Nation, Marseille Pass, PMR) :
sur présentation de justificatif - Gratuit pour les -6 ans

Adult: €18
CHILD: €12 - Reduced price (child aged 6-12, members OM Nation, Marseille Pass, PMR) :
upon presentation of proof - Free up for child aged 0-6

Reservation / booking

www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)
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famille+
tours

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.

19

parcours ludique
à la cité radieuse
« le corbusier un jeu d’enfants »
Visite guidée ludique en famille à la découverte de l’une des plus surprenantes architectures
du XXe siècle, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

FUN TRAIL IN LA CITÉ RADIEUSE: «LE CORBUSIER IS CHILD’S PLAY»

Fun-filled guided tour for all the family of one of the most incredible pieces of 20th century architecture listed as UNESCO World Heritage.
6-12 a
ns
acco
mpagné

2h
Vacances scolaires uniquement (toutes zones confondues / SCHOOL HOLIDAYS ONLY) :
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,

tarifs / PRICES

280 Bd Michelet, 8th arrondissement.
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enfant : 10€ (enfant) et 5€ (adulte accompagnateur ; limité à un
adulte accompagnateur par réservation) ; inclus dans le Marseille
Pass enfant
CHILD: €10 (child) and €5 (accompanying adult; limited to one
accompanying adult per booking); included in the child Marseille Pass

Reservation / booking

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

graffiti
& street art
autour du cours julien
Une promenade très ludique en famille pour découvrir cette pratique artistique. Avec votre
guide, ouvrez l’œil et amusez-vous à distinguer le tag, du graffiti et du pochoir.

GRAFFITI AND STREET ART: IN COURS JULIEN, ART IS in THE STREETS!

A fun-filled family outing exploring this artistic field. Keep your eyes peeled and have fun spotting
the difference between tags, graffiti and stencils with your guide.
6-12 a
ns
acco
mpagné

2h
Vacances scolaires uniquement (toutes zones confondues)
SCHOOL HOLIDAYS ONLY (School holidays only) :

20/04
RDV : 15h devant la sortie du métro « Notre-Dame du Mont » (en haut des escalators)

tarifs / PRICES

meet: 3 pm in front of the «Notre-Dame du Mont» Metro station exit (at the top of the escalators)

enfant : 10€ de 6 à 12 ans, accompagné :

gratuité pour l’adulte accompagnateur (limité à un adulte accompagnateur par
réservation) ; inclus dans le Marseille 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 Marseille Pass

Reservation / booking

www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)
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chasse au trésor
à la recherche
du trésor marseillais
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...
6-12 a
ns
acco
mpagné

2h
Vacances scolaires uniquement (toutes zones confondues)
SCHOOL HOLIDAYS ONLY (School holidays only) :

tarifs / PRICES

RDV : 10h Esplanade Saint-Laurent au pied de la statue du dresseur d’oursons
meet: 10am Esplanade Saint-Laurent at the bear tamer statue
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enfant : 13€ gratuité pour l’adulte accompagnateur ; inclus dans le Marseille Pass

enfant

CHILD: €13 free for the accompanying adult; included in the child Marseille Pass

Reservation / booking

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

EXCLUSIVE
TOURS

LES

VISITES en
exclusivité
LA CITÉ RADIEUSE - LE CORBUSIER		
LA CITÉ RADIEUSE - LE CORBUSIER

24

L’HOPITAL CAROLINE		
THE CAROLINE HOSPITAL

25

LE COURS DE BOUILLABAISSE		

26

BOUILLABAISSE LESSONS
DRONE TOUR		27
DRONE TOUR
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la
cité radieuse
le corbusier
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
Découverte de l’un des édifices majeurs du XXème siècle, construit par Le Corbusier.
Visite des parties communes de l’unité d’habitation et d’un appartement classé.
Accessible (partiellement) aux personnes en fauteuil

la Cité radieuse - Le Corbusier

UNESCO WORLD HERITAGE
Discover one of the greatest buildings of the 20th century, designed by Le Corbusier. Tour of the
residence’s communal areas and a listed apartment.
Wheelchair access (partial)

1h30
RDV : 14h et 16h - Du lundi au samedi (sauf jours fériés) dans le hall de la Cité radieuse,
280 Bd Michelet, 8e arr.
uniquement vendredi et samedi à 10h (vacances scolaires)
meet: 2pm and 4 pm - From Monday to Saturday (except bank holidays) in the hall of La Cité

tarifs / PRICES

Radieuse, 280 BD Michelet, 8- arrondissement.
only Fridays and Saturdays at 10 am (school holidays)

24

adulte : 10€ - enfant : 5€ pour les – de 12 ans à partir de 10 personnes, demande
obligatoire à : groupes@marseille-tourisme.com
Non-inclus dans le Marseille Pass
Adult: €10 - CHILD: €5 for under-12s from 10 people, booking required:
groupes@marseille-tourisme.com
Not included in Marseille Pass

Reservation / booking

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

l’hopital
caroline (îles du Frioul)
Découvrez sur l’archipel du Frioul ce lieu unique actuellement en restauration : 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 l’association
Actavista.
Profitez-en pour découvrir l’archipel du Frioul, promenades, restauration, baignade, découverte
de la flore… !

the caroline hospital (Frioul archipelago)

Discover this unique place under renovation in the Frioul archipelago: a 19th century quarantine
hospital.
Join your guide to explore the hospital’s wards built to combat epidemics including yellow fever.
Special opening in partnership with the Actavista association.
Make the most of it to explore the Frioul archipelago, its walks, restaurants, swimming and wildlife!

2h
Un samedi par mois
RDV : 10h30 à l’entrée de l’Hôpital Caroline sur l’île du Frioul. Prévoir 30 minutes de marche depuis

le débarcadère.

One Saturday per month
meet: 10.30am at the entrance to the Caroline Hospital on Frioul island. Allow 30 minutes to walk

tarifs / PRICES

from the landing stage.

adulte : Gratuité. Transport en bateau à la charge du visiteur.
Adult: Free. Boat transport at the visitor’s expense.

Reservation / booking

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

gratuit
free
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le cours de
bouillabaisse
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 NotreDame 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.

3h30

tarifs / PRICES

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

26

adulte : 112€ par personne
(cours, apéritif, déjeuner, dessert, vin et café)
Adult: €112 per person

(lesson, aperitif, lunch, dessert, wine and coffee)

Reservation / booking

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

Drone
tour
L’Office Métropolitain du Tourisme et des Congrès de Marseille en partenariat avec la société
« Humans and Drones» propose une découverte insolite à l’aide de drones connectés et de
masques, permettant des voyages immersifs inédits. Nos vols avec caméra embarquée offrent
l’opportunité unique de voyager dans les airs à la découverte d’un patrimoine naturel ou
architectural, pour une balade immersive extraordinaire. Prenez de l’altitude. Survolez le VieuxPort, le palais du Pharo, le quartier Euroméditerranée et le Mucem.

drone tour

The metropolitain tourist and convention bureau in partnership with the company « Humans and
Drones » offers an unprecendented approach to sightseeing though connected goggles which will
make you travel differently. Our flights will make you feel like you’re actually flying in the sky, an
experience that can’t even be achieved on a plane as you will have the opportunity to discover our
natural or architectural wonders from an extraordinary close viewpoint. Take some height and start
flying with us ! Discover unapproachable landscapes and monuments from a different perspective :
The Vieux-Port, the palais du Pharo, the Euroméditerranée district and the Mucem.

15’

tarifs / PRICES

Du 9 avril au 4 novembre 2019 : Du mardi au dimanche
RDV : sur l’esplanade du J4 à deux pas du Mucem (digue derrière le Mucem face au Palais du Pharo)
from April the 9th to Novembre the 4th 2019: from tuesday to satuday
meet: Plaza of the Mucem - Dike of Pharo

adulte : 15€ - enfant : 12€
Adult: €15 - CHILD: €12

Reservation / booking

www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)
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the
city
passes

LES

city
pass
MARSEILLE PASS		

30

CITY PASS MARSEILLE PROVENCE		
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CITY PASS AIX-EN-PROVENCE MARSEILLE
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Marseille
pass
Que vous soyez à Marseille 24h, 48h ou 72h ou même plus longtemps,
grâce au Marseille Pass la ville 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 …
Une visite guidée incluse avec le Marseille Pass 72h (selon programmation
et disponibilité).
Le Marseille Pass permet de réaliser jusqu’à 30% d’économie. Le Marseille
Pass est le Bon Plan pour visiter Marseille !
Bientôt le Marseille Pass dématerialisé dans votre smartphone**

ECO

NOM
SAV ISEZ
E

30% *

Whether you’re in Marseille for 24, 48, 72 hours or longer, the Marseille Pass is made for you!
You’ll know the city like the back of your hand with the Marseille Pass.
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...
One tour included in the 72 hr Marseille Pass (subject to schedule and availability).
You can save up to 30% with the Marseille Pass. The Marseille Pass is our Top Tip for visiting
Marseille!
The Marseille Pass is coming soon to your smartphone**

tarifs / PRICES

*Sur la base d’un Marseille Pass 24h / Based on a 24 hr Marseille Pass
**Sans transport en commun / Exc. public transport
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adulte /adult :
24h / 27€
48h / 37€
72h / 43€

Reservation / booking

enfant /CHILD :
24h / 17€
48h / 22€
72h / 26€

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

city Pass
Marseille provence
Pour découvrir Marseille mais aussi les alentours grâce à un forfait « tout compris ».
Le Pass donne libre accès au 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’Empéri à Salon-de-Provence, le musée de l’aviation
et le musée de l’artisanat à Saint-Victoret.

tarifs / PRICES

Explore Marseille as well as the surrounding area with an «all-inclusive» ticket.
The Pass gives you free admission to the Marseille Pass 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 Empéri Museum
in Salon-de-Provence, the Aviation Museum and the Craft Museum in Saint-Victoret.

adulte /adult : 72h /46€

Reservation / booking

www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)
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city Pass
aix-en-provence
marseille
Retrouvez tous les avantages des City Pass Aix-en-Provence / Marseille et profitez
de la navette bus aller-retour entre les 2 villes.
Musées et sites culturels, visites guidées, petit train, traversée en bateau, réductions,
dégustations, et transport illimité dans les 2 villes.
Le City Pass Aix-en-Provence / Marseille 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.

tarifs / PRICES

The Aix-en-Provence / Marseille City Pass is valid for 72 hours in a row.

32

adulte / adult :
72h /59€

Reservation / booking

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

colorbüs
TOURIST TRAINS

colorbüs
petits trains

33
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Colorbüs Marseille
Hop-on Hop-off
sightseeing
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 2 lignes et
voir nos 25 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 2 routes and see our 25 stops, to visit
the city at your own pace. Commentary provided in individual headsets.

2 Lignes* / 2 Routes* - 2 Lignes* / 2 Routes* : 24€

tarifs / PRICES

Ligne Rouge / Red Line :
adulte / adult : 19€
Enfant** (de 4 à 13 ans) / Child** (from 4 to 13) : 8€

Bébé (0 à 3 ans) / Baby (from 0 to 3): Gratuit / Free

Ligne Bleue / Blue Line :
adulte / adult : 15€
Enfant** (de 4 à 13 ans) / Child** (from 4 to 13) : 8€
Bébé (0 à 3 ans) / Baby (from 0 to 3) : Gratuit / Free
Famille*** / Family*** : 58€
* Pass 2 Lignes valable 2 jours / * 2 Routes Pass available 2 days

** Pass Enfant valable 2 jours / ** Child Pass available 2 days
*** 2 Adultes + 2 Enfants (de 4 à 13 ans) / *** 2 Adults + 2 Children (from 4 to 13)

Reservation / booking

www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)
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les petits
trains
Le Petit Train du Panier / LE PANIER TOURIST TRAIN
Découvrez le charme et le pittoresque de la vieille ville en passant par l’esplanade SaintLaurent, 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).

tarifs / PRICES

1h15
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adulte : 8€ / enfant : 4€ de 3 à 11 ans
Adult: €8 / CHILD: €4 for ages 3 to 11

Reservation / booking

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

tours
in provence

LES

excursions
en provence
PROVENCE EXPLORER

44

PROVENCE WINE TOURS

51

TYLÈNE TOURS

55

BONJOUR PROVENCE

65

COLORTOURS

72
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nos excursions / our tours
à partir de /
starting from

51€/pers.

Découvrir !
Explore!

Luberon

38

Excursions en mini-bus 8 places avec chauffeur au départ de Marseille.
Tours in an 8-seater minibus with driver, departing from Marseille.

Monaco
Nice
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excursions
en provence
tours IN PROVENCE

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
6 Excursion lavande à Valensole, Moustiers Sainte Martie et parc du Verdon*..p49

PROVENCE EXPLORER

7 Excursion lavande à Sault et parc du
Lubéron, Lourmarin et Roussillon*........p50

PROVENCE WINE TOURS

1 Excursion œnologique autour d’Aix-enProvence....................................................p51

TYLÈNE TOURS

3 Saint-Rémy, Les Baux de Provence et
Arles .........................................................p57
4 Aix, Marseille et Cassis........................p58

BONJOUR PROVENCE

5 Aix-en-Provence...................................p59
6 Marseille et Cassis...............................p60

COLORTOURS

8 Tour lavande Sault*...............................p62
9 Tour lavande Valensole*.......................p63
1 Van Gogh et l’histoire en Provence...p65

*Tour lavande selon floraison /
Lavender tour subject to flowering
** Selon saison / Seasonal
Programme sujet à modification /
Programme subject to change
Horaires donnés à titre indicatif.
Times shown as a guide only.

5 Champs de lavande à Sault*................p69
6 Champs de lavande à Valensole*........p70
7 Tour photographique de la lavande à
Valensole*...................................................p71
1 La haute Provence : Forcalquier - Mane
- Lurs .........................................................p72
8 Champs de lavandes sur le plateau de
Valensole : L’Occitane - Valensole*.........p79
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mardi / tuesday

mercredi / wednesday

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

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

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

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

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

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

4 Cassis......................................................p47

6 Excursion lavande à Valensole, Moustiers Sainte Martie et parc du Verdon*..p49

5 Baux de Provence, Arles,
Pont du Gard ............................................p48
6 Excursion lavande à Valensole, Moustiers-Sainte-Marie et parc du Verdon*...p49
7 Excursion lavande à Sault et parc du
Lubéron, Lourmarin et Roussillon*........p50
4 Excursion œnologique journée en
Côtes de Provence Sainte Victoire*.......p54
1 Une journée en Provence...................p55
2 Marchés de Provence et Luberon......p56
8 Tour lavande Sault*...............................p62
9 Tour lavande Valensole*.......................p63
4 Saint Tropez..........................................p68
5 Champs de lavande à Sault*................p69
6 Champs de lavande à Valensole*........p70
7 Tour photographique de la lavande à

Valensole*...................................................p71

7 Excursion lavande à Sault et parc du
Lubéron, Lourmarin et Roussillon*........p50
3 Saint-Rémy, Les Baux de Provence et
Arles .........................................................p57
8 Tour lavande Sault*...............................p62
9 Tour lavande Valensole*.......................p63
10 Côte d’Azur, Nice, Eze et Monaco.....p64
3 Monaco et la Côté d’Azur...................p67
5 Champs de lavande à Sault*................p69
6 Champs de lavande à Valensole*........p70
7 Tour photographique de la lavande à
Valensole*...................................................p71
3 Les Alpilles : Saint-Rémy-de-Provence Les Baux-de-Provence - Arles................p74
8 Champs de lavandes sur le plateau
de Valensole : L’Occitane - Valensole*....p79

2 Aix-en-Provence - Cassis - Marseille.p73
8 Champs de lavandes sur le plateau de
Valensole : L’Occitane – Valensole*........p79
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jeudi / thurday

vendredi / friday

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

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

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

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

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

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

4 Cassis......................................................p47

6 Excursion lavande à Valensole, Moustiers-Sainte-Marie et parc du Verdon*...p49

5 Baux de Provence, Arles,
Pont du Gard ............................................p48
6 Excursion lavande à Valensole, Moustiers-Sainte-Marie et parc du Verdon*...p49
7 Excursion lavande à Sault et parc du
Lubéron, Lourmarin et Roussillon*........p50
2 Excursion œnologique journée en AOP

1 Une journée en Provence...................p55
2 Marchés de Provence et Luberon......p56
7 Bandol et Cassis ..................................p61

Bandol et Cassis........................................p52

8 Tour des lavandes Sault*......................p62

1 Une journée en Provence...................p55

9 Tour des lavandes Valensole*..............p63

2 Marchés de Provence et Luberon......p56

1 Van Gogh et l’histoire en Provence...p65

4 Aix-en-Provence, Marseille et Cassis.p58

5 Champs de lavande à Sault*................p69

5 Aix-en-Provence...................................p59

6 Champs de lavande à Valensole*........p70

6 Marseille et Cassis................................p60

7 Tour photographique de la lavande à
Valensole*...................................................p71

8 Tour des lavandes Sault*......................p62
9 Tour des lavandes Valensole*..............p63
2 Luberon Pittoresque............................p66
5 Champs de lavande à Sault*................p69
6 Champs de lavande à Valensole*........p70
7 Tour photographique de la lavande à
Valensole*...................................................p71
4 Cinq villages classés du Luberon : Gordes,
Roussillon, Ménerbes, Lacoste et Lourmarin.p75
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7 Excursion lavande à Sault et parc du
Lubéron, Lourmarin et Roussillon*........p50

8 Champs de lavandes sur le plateau de
Valensole : L’Occitane – Valensole*........ p79

5 Des vins et des Papes : Châteauneuf
-du-Pape - Avignon...................................p76
8 Champs de lavandes sur le plateau de
Valensole : L’Occitane – Valensole*........ p79

samedi / saturday

dimanche / sunday

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

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

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

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

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

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

4 Cassis......................................................p47

6 Excursion lavande à Valensole, Moustiers-Sainte-Marie et parc du Verdon*...p49

5 Toute la Provence : Baux de Provence,
Arles, Pont du Gard ................................p48
6 Excursion lavande à Valensole, Moustiers-Sainte-Marie et parc du Verdon*...p49
7 Excursion lavande à Sault et parc du
Lubéron, Lourmarin et Roussillon*........p50
3 Excursion oenologique en Luberon...p53
4 Excursion œnologique journée en

7 Excursion lavande à Sault et parc du
Lubéron, Lourmarin et Roussillon*........p50
1 Une journée en Provence...................p55
2 Marchés de Provence et Luberon......p56
8 Tour des lavandes Sault*......................p62
9 Tour des lavandes Valensole*.............p63

Côtes de Provence Sainte Victoire**....p54

2 Luberon Pittoresque............................p66

3 Saint-Rémy, Les Baux de Provence et

5 Champs de lavande à Sault*................p69

Arles .........................................................p57
4 Aix-en-Provence, Marseille et Cassis.p58
5 Aix-en-Provence...................................p59
8 Tour des lavandes Sault*......................p62
9 Tour des lavandes Valensole*..............p63
3 Monaco et la Côte d’Azur...................p67

6 Champs de lavande à Valensole*........p70
7 Tour photographique de la lavande à
Valensole*...................................................p71
7 Isle-sur-la-Sorgue - Fontaine-deVaucluse - Château de la Barben...........p78
8 Champs de lavandes sur le plateau de
Valensole : L’Occitane – Valensole*........ p79

5 Champs de lavande à Sault*................p69
6 Champs de lavande à Valensole*........p70
7 Tour photographique de la lavande à
Valensole*...................................................p71
6 Dégustation de vins Pays d’Aix et
Luberon - Lourmarin - Aix-en-Provence......p77
8 Champs de lavandes sur le plateau de
Valensole : L’Occitane – Valensole*........ p79
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1 . Avignon et villages perchés de provence

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
antiquaires (1h15).
Gordes : Rejoignez le village perché de Gordes classé par l’Unesco et admirez le panorama.
Temps libre (50mn).
Roussillon : Visite libre du village des ocres ou du sentier des ocres (50 mn).

1 . Avignon and hilltop villages of Provence

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 antique sellers
(1h15).
Gordes: Head to Gordes, a hilltop village and UNESCO listed site, to admire the views.
Free time (45 min).
Roussillon: Self-guided tour of the Ocher Village or the Ocher Trail (50 min).

RDV : Office de Tourisme/Tourist Office 9H
Du 1er mars au 31 décembre 2019 - FROM 1 MARCH TO 31 DECEMBER 2019

tarifs / PRICES

day tour
9h-17h30
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lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

adulte / Adult : 105 € - enfant / CHILD : 52,50 € de 3 à 11 ans / ages 3 to 11
Non inclus dans le tarif : repas, boissons, billets d’entrée aux sites visités
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch, drinks, tips and entrance fees to sites of visits

Reservation / booking

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

dim/sun

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 : Départ pour le petit port de pêcheurs de Cassis et temps libre pour visiter le village
ou profiter de la plage.Vous pourrez embarquer pour une croisière de 45 mn dans les
calanques. Déjeuner libre sur le port.
Marseille : Vous rejoindrez Marseille et son Vieux-Port.Visite de la basilique Notre-Dame-dela-Garde pour profiter de la vue panoramique.Visite de la cathédrale La Major, du quartier du
panier, du fort Saint-Jean et le 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 of the Basilica Notre-Dame-de-la-Garde to enjoy its 360° view of the Phocean City.
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).

tarifs / PRICES

day tour
9h-18h

RDV : Office de Tourisme/Tourist Office 9H
Du 1er mars au 31 décembre 2019 - FROM 1 MARCH TO 31 DECEMBER 2019
lun/mon mar/tue merc/wed jeu/thu
ven/fri sam/sat

dim/sun

adulte / Adult : 108 € - enfant / CHILD : 54 € de 3 à 11 ans / ages 3 to 11
Non inclus dans le tarif : repas, boissons, billet pour la mini-croisière (16€) et billets

d’entrée aux sites visités
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch, drinks, tickets for the mini-cruise (16€) entrance fees to sites
of visits

Reservation / booking

www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)
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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 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 : Départ pour le petit port de pêcheurs de Cassis et temps libre pour visiter le village
ou profiter de la plage.Vous pourrez embarquer pour une croisière de 45 mn dans les calanques.
Déjeuner libre sur le port.

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

RDV : Office de Tourisme/Tourist Office 9H
Du 1er mars au 31 décembre 2019 - FROM 1 MARCH TO 31 DECEMBER 2019

tarifs / PRICES

half day
tour
9h-15h
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lun/mon

mar/tue merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

dim/sun

adulte / Adult : 85 € - enfant / CHILD : 42,5 € de 3 à 11 ans / ages 3 to 11
Non inclus dans le tarif : repas, boissons, billet pour la mini-croisière (16€) et billets

d’entrée aux sites visités
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch, drinks, ticket for the mini-cruise (16€/person), tips and entrance fees to sites of visits

Reservation / booking

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

4 . Cassis

Temps libre pour découvrir le village (2h), embarquez pour une croisière de 45 mn
dans les calanques**. Découverte du Cap Canaille**, la troisième falaise la plus haute
d’Europe.
Arrêt photo et temps libre dans le parc naturel national des Calanques.
**Selon Conditions météo

4 . CASSIS
Free time to discover the village (2 hrs) and/or board for a 45 min cruise** in the
calanques. Discovery of the Cap Canaille**, the 3rd highest cliff in Europe.
Photo stop and free time in the Calanques
National Nature Park. Commented visit
** According to weather conditions

rdv : Office de Tourisme/Tourist Office 9H / 14h
Du 1er mars au 31 décembre 2019 - FROM 1 MARCH TO 31 DECEMBER 2019

tarifs / PRICES

half day
tour
9h-13h
14h-18h

lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

dim/sun

adulte / Adult : 65 € - enfant / CHILD : 32,5 € de 3 à 11 ans / ages 3 to 11
Non inclus dans le tarif : repas, boissons, billet pour la mini-croisière (16€)
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch, drinks, ticket for the mini-cruise (16€/person)

Reservation / booking

www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)
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5 . Baux de Provence, Arles, Pont du Gard

Baux de Provence : Partez à la découverte du parc des Alpilles et du village médiéval des Baux
de Provence, perché sur un éperon rocheux.Temps libre pour explorer et admirer la forteresse
(1h).
Arles : Visite libre du centre historique d’Arles et des principaux monuments Romain et
Chrétiens. Marchez dans les pas de Van Gogh et découvrez les lieux qui lui furent chers (1h45).
Pont du Gard :Temps libre pour visiter l’aqueduc Romain, classé par l’Unesco (1h).

5. Baux de Provence, Arles, Pont du Gard
Baux de Provence: Drive through the national park of Alpilles to reach the perched medieval village of
Baux de Provence. Free time at leisure to explore and admire the fortress (1 hr).
Arles: Visit Arles historical center at your own pace, one of the most ancient Roman city of Provence.
Discover the arena, amphitheater,Saint Trophime church, Van Gogh café, summer garden and Van
Gogh hospital (1.45 hrs).
Pont du Gard: Free time to visit the Roman aqueduc, built in the 1st century AD and listed by
Unesco (1 hr).

RDV : Office de Tourisme/Tourist Office 9H
Du 1er mars au 31 décembre 2019 - FROM 1 MARCH TO 31 DECEMBER 2019

tarifs / PRICES

day tour lun/mon
9h-17h30
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mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

adulte / Adult : 110 € - enfant / CHILD : 55 € de 3 à 11 ans / ages 3 to 11
Non inclus dans le tarif : repas, boissons et billets d’entrée aux sites visités
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch, drinks, tips and entrance fees to sites of visits

Reservation / booking

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

dim/sun

6 . Excursion lavande à Valensole, parc du Verdon, Moustiers-Sainte
Marie et musée l’Occitane

Valensole : Temps libre dans les champs de lavande du plateau de Valensole.
Moustiers-Sainte-Marie : Rejoignez –le village médiéval de Moustiers-Sainte-Marie célèbre pour
ses ateliers de faïence.Temps libre pour le déjeuner.
Verdon : Vous traverserez de nouveaux champs de lavande jusqu’au lac de Sainte croix du
Verdon, arrêt photo au pont pour profiter de la vue panoramique.
Occitane : Visite du musée de l’occitane et de la boutique (25 min)

6 . LAVENDER TOUR IN VALENSOLE, VERDON PARK, MOUSTIERS-SAINTE MARIE
AND THE OCCITANE MUSEUM &shop
Valensole: Discover the Plateau de Valensole and its lavender fields. Free time in the fields.
Moustiers-Sainte-Marie: Free time at leisure in the medieval village of Moustiers-Sainte-Marie, famous
for its ceramic workshops, free time for lunch and visit.
Verdon: Drive through more lavender fields to reach Ste Croix du Verdon lake and admire the
panoramic view from the bridge. Photo stops in lavender fields on the way.
Occitane: Visit Occitane museum and shop (25 mn).

RDV : Office de Tourisme/Tourist Office 8H
Du 8 juin au 19 juillet 2019 - FROM 8 JUNE TO 19 JULY 2019

tarifs / PRICES

day tour
8h-18h30

lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

dim/sun

adulte / Adult : 110 € - enfant / CHILD : 55 € de 3 à 11 ans / ages 3 to 11
Non inclus dans le tarif : repas, boissons et billets d’entrée aux sites visités
NOT INCLUDED IN THE PRICE: : lunch, drinks, tips and entrance fees to sites of visits

Reservation / booking

www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)
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7 . Excursion lavande à Sault, parc du Luberon, Lourmarin et Roussillon

Lourmarin : Premier arrêt dans le village de Lourmarin et temps libre pour admirer le château
du 18ème siècle.
Roussillon : Vous traverserez le parc régional du Luberon pour rejoindre Roussillon, le village
des ocres.Temps libre pour déjeuner et visiter le Colorado Provençal.
Sault : Temps libre pour explorer le village de Sault, capitale de la lavande en Provence.
Nombreux arrêts dans les champs de lavande.

7 . LAVENDER TOUR IN SAULT, THE LUBERON, PARK, LOURMARIN AND ROUSSILLON
Lourmarin: First stop in the Provencal village of Lourmarin to admire the 18th century castle. Free time
at leisure in the village.
Roussillon: Drive through lavender fields and Luberon national park to reach the Ocher village of
Roussillon. Free time for lunch and visit the Provencal Colorado.
Sault: Free time at leisure to explore Sault, capital of lavender and walk in the lavender fields for a
photo session. Many stop on the way.

RDV : Office de Tourisme/Tourist Office 8h
Du 20 juillet au 3 août 2019 - FROM 20 JULY TO 3 AUGUST 2019

tarifs / PRICES

day tour
8h-18h30
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lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

adulte / Adult : 110 € - enfant / CHILD : 55 € de 3 à 11 ans / ages 3 to 11
Non inclus dans le tarif : repas, boissons et billets d’entrée aux sites visités
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch, drinks, tips and entrance fees to sites of visits

Reservation / booking

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

dim/sun

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, Cabernet 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
dégustation 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)

RDV : Office de Tourisme/Tourist Office 9h
Du 1 avril au 31 octobre 2019 (hors jours féries) - FROM 1 APRIL TO 31 OCTOBER 2019 (EXCEPT BANK HOLIDAYS)
er

tarifs
PRICES

day tour
9h-16h45

lun/mon

mar/tue

adulte / Adult : 110 €

Reservation / booking

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

dim/sun

Non inclus dans le tarif : déjeuner
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch

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

RDV : Office de Tourisme/Tourist Office 9h
Du 1 avril au 31 octobre 2019 (hors jours féries) - FROM 1 APRIL TO 31 OCTOBER 2019 (EXCEPT BANK HOLIDAYS)

tarifs
PRICES

day tour
9h-16h
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lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

adulte / Adult : 110 €
Non inclus dans le tarif : déjeuner (Pause déjeuner libre - 1h30 à Cassis)
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch (Free time for lunch - 1h30 in Cassis)

Reservation / booking

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

dim/sun

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.

RDV : Office de Tourisme/Tourist Office 9h
Du 1 avril au 31 octobre 2019 (hors jours féries) - FROM 1 APRIL TO 31 OCTOBER 2019 (EXCEPT BANK HOLIDAYS)

tarifs / PRICES

day tour
9h-17h

lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

dim/sun

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

Reservation / booking

www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)
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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 . Aix-en-Provence & Wine Tour around Côtes de Provence Ste 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.

RDV : Office de Tourisme/Tourist Office 11h15
Du 1 novembre au 20 décembre 2019 (hors jours féries) - FROM 1 NOVEMBER TO 20 DECEMBER 2019 (EXCEPT BANK HOLIDAYS)

tarifs
PRICES

day tour
11h15-17h45
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lun/mon mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

adulte / Adult : 90 €
Non inclus dans le tarif : déjeuner - NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch

Reservation / booking

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

sam/sat

dim/sun

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 (inclus).
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 (included).
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.

RDV : Radisson Blu hotel 8h
Du 1 avril au 31 octobre 2019 - FROM 1 APRIL TO 31 OCTOBER 2019
day tour
8h-18h30

lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

dim/sun

Du 1 novembre 2019 au 31 mars 2020 - FROM 1 NOVEMBER 2019 TO 31 MARCH 2020

tarifs / PRICES

day tour
8h-18h30

lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

dim/sun

adulte / Adult : 130 €
enfant / CHILD : 65 € de 4 à 11 ans / ages 4 to 11
Non inclus dans le tarif : déjeuner, boissons
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch, drinks

Reservation / booking

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

55

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, à Gordes le mardi et
Lourmarin le vendredi.
Abbaye de Sénanque : arrêt photo de mi juin à mi juillet seulement, pour admirer les champs de
lavande en fleurs.

2 . PROVENCAL MARKETS AND VILLAGES IN LUBERON
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, Gordes on Tuesday and
Lourmarin on Friday.
Sénanque Abbey: photo stop from mid-June to mid-July only, to admire the fields of lavender in bloom.

RDV : Radisson Blu hotel 8h
Du 1 avril au 31 octobre 2019 - FROM 1 APRIL TO 31 OCTOBER 2019
day tour
8h-18h30

lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

dim/sun

Du 1 novembre 2019 au 31 mars 2020 - FROM 01 NOVEMBER 2019 TO 31 MARCH 2020

tarifs
PRICES

day tour
8h-18h30
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lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

dim/sun

adulte / Adult : 130 € - enfant / CHILD : 65 € de 4 à 11 ans / ages 4 to 11
Non inclus dans le tarif : déjeuner, boissons - NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch, drinks

Reservation / booking

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

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 Van Gogh (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 Van Gogh (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.

RDV : Radisson Blu hotel 8h
Du 1 avril 2019 au 31 mars 2020 - FROM 1 APRIL 2019 TO 31 MARCH 2020

tarifs / PRICES

day tour
8h-17h30

lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

dim/sun

adulte / Adult : 130 €
enfant / CHILD : 65 € de 4 à 11 ans / ages 4 to 11
Non inclus dans le tarif : déjeuner, boissons
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch, drinks

Reservation / booking

www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)
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4 . AIX, MARSEILLE ET CASSIS

Aix-en-Provence : temps libre pour découvrir les richesses architecturales de la ville.
Dégustation de produits locaux
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 in the historical city center. + tasting of provencal specialities
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.

RDV : Radisson Blu hotel 9h /10h
du 1 avril au 31 octobre 2019 - from 1 april 2019 to 31 october 2019
day tour
10h-19h30

lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

dim/sun

du 1 novembre au 31 mars 2020 - from 1 november 2019 to 31 march 2020

tarifs / PRICES

day tour
9h-18h30
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lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

adulte / Adult : 130 €
enfant / CHILD : 65 € de 4 à 11 ans / ages 4 to 11
Non inclus dans le tarif : ticket croisière Calanques, déjeuner, boissons
NOT INCLUDED IN THE PRICE: ticket for the cruise, lunch, drinks

Reservation / booking

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

dim/sun

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. Dégustation de produits locaux

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. «Tasting of local
specialities.

RDV : Radisson Blu hotel 9h /10h
du 1 avril au 31 octobre 2019 - from 1 april 2019 to 31 october 2019
half day
tour
10h-14h

lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

dim/sun

du 1 novembre au 31 mars 2020 - from 1 november 2019 to 31 march 2020

tarifs / PRICES

half day
tour
9h-13h

lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

dim/sun

adulte / Adult : 70 €
enfant / CHILD : 35 € de 4 à 11 ans / ages 4 to 11
Non inclus dans le tarif : déjeuner, boissons
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch, drinks

Reservation / booking

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

RDV : Radisson Blu hotel 13h /14h
du 1 avril au 31 octobre 2019 - from 1 april 2019 to 31 october 2019
half day
tour
14h - 19h

lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

dim/sun

du 1 novembre au 31 mars 2020 - from 1 november 2019 to 31 march 2020
lun/mon mar/tue merc/wed jeu/thu
ven/fri sam/sat

dim/sun

tarifs / PRICES

half day
tour
13H-18H30
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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Reservation / booking

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

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.

RDV : Radisson Blu hotel 10h
Du 1 avril 2019 au 31 mars 2020 - FROM 1 APRIL 2019 TO 31 MARCH 2020

tarifs / PRICES

day tour
10h-18h

lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

dim/sun

adulte / Adult : 115 €
enfant / CHILD : 57,50 € de 4 à 11 ans / ages 4 to 11
Non inclus dans le tarif : déjeuner, boissons
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch, drinks

Reservation / booking

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

RDV : Radisson Blu hotel 9h
Du 21 juillet au 15 août 2019 - FROM 21 JULY TO 15 AUGUST 2019

tarifs / PRICES

day tour
9h-19h
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lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

adulte / Adult : 115 €
enfant / CHILD : 57,50 € de 4 à 11 ans / ages 4 to 11
Non inclus dans le tarif : déjeuner, boissons
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch, drinks

Reservation / booking

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

sam/sat

dim/sun

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.

RDV : Radisson Blu hotel 9h
Du 10 juin au 20 juillet 2019 - FROM 10 JUNE TO 20 JULY 2019

tarifs / PRICES

day tour
9h-18h

lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

dim/sun

adulte / Adult : 110 €
enfant / CHILD : 55 € de 4 à 11 ans / ages 4 to 11
Non inclus dans le tarif : déjeuner, boissons
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch, drinks

Reservation / booking

www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)
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10. COTE D’AZUR - NICE, EZE et MONACO

Départ pour Monaco pour assister au cérémonial de la relève de la garde sur la place du Palais
Princier. En route vers Monte-Carlo.Vous emprunterez une partie du circuit du Grand Prix de F1.
Arrêt photo devant le Casino situé près des célèbres Hôtel et Café de Paris et des boutiques
de luxe.
Temps libre dans le petit village d’Eze magnifiquement restauré, et visite de l’usine de parfums
Fragonard. Continuation vers Nice à la découverte des lieux incontournables de la ville : la Baie
des Anges, la vieille ville, le cours Saleya et la Promenade des Anglais.

10. FRENCH RIVIERA - NICE, EZE AND MONACO
Drive to Monaco to see the Changing of the Guard in front of the Prince’s Palace. Enjoy the panoramic
view on the Mediterranean sea from the rock of the principality of Monaco. Drive on the Monaco
world famous race-track.
Photo stop at the old Casino of Monte Carlo, facing the famous Hotel de Paris and Cafe de Paris and
Deluxe boutiques.
Drive on the Corniche road to Eze. See the perfume factory Fragonard and the medieval village.
Continue to Nice for visiting this symbol of the French Rivieira : the old town, the Cours Saleya and the
famous Promenade des Anglais. Free time for lunch (not included) on your own during the day.

RDV : Radisson Blu hotel 8h
Du 1 avril 2019 au 31 mars 2020 - FROM 1 April 2019 to 31 march 2020

tarifs / PRICES

day tour
8h-19h
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lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

adulte / Adult : 150 €
enfant / CHILD : 75 € de 4 à 11 ans / ages 4 to 11
Non inclus dans le tarif : déjeuner, boissons
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch, drinks

Reservation / booking

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

sam/sat

dim/sun

1 . VAN GOGH ET L’HISTOIRE EN PROVENCE

Depuis le célèbre amphithéâtre d’Arles, promenez-vous dans les ruelles, sur les traces de Van
Gogh. À Avignon, vous pourrez admirer la remarquable architecture médiévale et le splendide
Palais des Papes. « La nuit étoilée » a été peinte près de Saint-Paul de Mausole, dans les environs
de Saint-Rémy-de-Provence (arrêt photo).
Les Baux-de-Provence vous offriront une vue magnifique sur les environs.
L’ordre des destinations est susceptible de changer en fonction de la circulation

1 . HISTORY AND VAN GOGH IN PROVENCE
Greeted by Arles’s famous amphitheatre take a walk through narrow streets in the footsteps of Van
Gogh.
In Avignon, discover enchanting medieval architecture and the amazing Popes’Palace.
Van Gogh painted the « starry night » at Saint-Paul de Mausole, near Saint-Rémy-de-Provence (photo
stop).
Les Baux-de-Provence takes you back to the medieval times.The tiny clifftop village offers amazing
views, small shops and incredible stories from the past.
The order of destinations may change according to traffic.

RDV : Office de Tourisme/Tourist Office 8h15
Du 1 avril au 31 octobre 2019 - FROM 1 APRIL TO 31 OCTOBER 2019

* La visite durera au minimum 8 heures, mais peut durer plus longtemps en cas de prise en charge à Marseille et à Aix-enProvence / * Tour will last a minimum of 8 hours, but can last longer in case of pickups in both Marseille and Aix-en-Provence

tarifs / PRICES

day tour
8h1516h15*

lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

dim/sun

adulte / Adult : 109 €
enfant / child : 54,50 € de 2 à 12 ans / from 2 to 12 years old
Non inclus dans le tarif : repas et billets d’entrée aux sites visités
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch and entrance fees to the visited sites

Reservation / booking

www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)
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2. LUBERON PITTORESQUE

La journée débutera avec la visite d’un marché (L’Isle-sur-la-Sorgue les dimanches et Roussillon les jeudis).
Nous explorerons la source de la rivière La Sorgue, à Fontaine-de-Vaucluse. Le village médiéval
de Gordes a des points de vue magnifiques.
Roussillon est connu pour ses rochers de couleurs orange et rouge.
Lourmarin est un charmant village historique.
Possibilité de s’arrêter aux champs de lavande à l’abbaye de Sénanque* de mi-juin à début août.
*Selon floraison

2 . PICTURESQUE LUBERON
Start the day at the farmer’s market (Roussillon on Thursday and L’Isle-surla-Sorgue on Sunday).
Explore the source of the Sorgue river in Fontaine-de-Vaucluse.
Gordes, the clifftop medieval village has amazing views.
Roussillon is known for its orange and red rocks, colorful houses, studios, galleries and stunning views of
the countryside.
Lourmarin is a charming historic village.
Possibility to stop at the lavender fields of the Sénanque Abbey* from mid-June to early August.
*According to the flowering period

RDV : Office de Tourisme/Tourist Office 8h15
Du 1 avril au 31 octobre 2019 - FROM 1 APRIL TO 31 OCTOBER 2019

**La visite durera au minimum 8 heures, mais peut durer plus longtemps en cas de prise en charge à Marseille et à Aix-enProvence / *Tour will last a minimum of 8 hours, but can last longer in case of pickups in both Marseille and Aix-en-Provence

tarifs
PRICES

day tour
8h1516h15**
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lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

adulte / Adult : 109€
enfant / child : 54,50 € de 2 à 12 ans / from 2 to 12 years old
Non inclus dans le tarif : repas
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch

Reservation / booking

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

sam/sat

dim/sun

3 . MONACO ET LA CÔTE D’AZUR

Cannes est l’une des plus élégantes villes du sud de la France.
À Nice, vous bénéficierez de temps libre pour découvrir la ville vieille.
Èze est un charmant village médiéval.
Vous visiterez la parfumerie Fragonard et découvrirez l’industrie du parfum.
À Monaco, votre chauffeur vous accompagnera à pied au Palais des Princes et à la cathédrale.
Profitez d’un tour le long du circuit de Formule 1, jusqu’au célèbre Casino de Monte-Carlo.

3 . MONACO AND THE FRENCH RIVIERA
In Cannes take a walk on the famous «La Croisette» and a picture on the red carpet in front of the Film
Festival Palace.
In Nice, free time to discover the Old Town and it’s flower market.
Èze is a medieval clifftop village. Visit the Fragonard parfumerie to learn about the industry and try a
new scent.
In Monaco, enjoy a walking tour to the Prince’s Palace and the Cathedral. Free
time to walk around.
Enjoy the drive along the Formula 1 circuit to the famous Casino of Monte-Carlo.

RDV : Office de Tourisme/Tourist Office 8h15
Du 1 avril au 31 octobre 2019 - FROM 1 APRIL TO 31 OCTOBER 2019

*La visite durera au minimum 11 heures, mais peut durer plus longtemps en cas de prise en charge à Marseille et à Aix-enProvence / *Tour will last a minimum of 11 hours, but can last longer in case of pickups in both Marseille and Aix-en-Provence

tarifs / PRICES

day tour
8h1519h15*

lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

dim/sun

adulte / Adult : 149 €
enfant / child : 74,50 € de 2 à 12 ans / from 2 to 12 years old
Non inclus dans le tarif : repas
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch

Reservation / booking

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

67

4. SAINT-TROPEZ

Selon la circulation : arrivée à Saint-Tropez par la route ou par une courte traversée en ferry
depuis Sainte-Maxime (ticket inclus).
Destination glamour et lieu de villégiature des célébrités. Les films « Et Dieu créa la femme »
avec Brigitte Bardot, ainsi que « Le gendarme de Saint-Tropez » avec Louis de Funès, ont été
tournés ici. Vous aurez 3h30 de temps libre pour découvrir le marché (mardi), la marina et ses
yachts, le musée de l’Annonciade, ses magasins et restaurants.

4 . saint-tropez
Depending on traffic, drive directly to Saint-Tropez or take a short ferry from Sainte-Maxime (ticket
included).
Glamorous celebrity vacation spot. «And God Created Woman» featuring Brigitte Bardot and «The
troops of Saint-Tropez» featuring Louis de Funès were filmed her.
3.5 hours of free time to discover the market, yacht filled marina, the Annonciade museum, World
War II sites, fabulous shops and restaurants.

RDV : Office de Tourisme/Tourist Office 8h
Du 1 avril au 31 octobre 2019 - FROM 1 APRIL TO 31 OCTOBER 2019

*La visite durera au minimum 8 heures, mais peut durer plus longtemps en cas de prise en charge à Marseille et à Aix-enProvence / *Tour will last a minimum of 8 hours, but can last longer in case of pickups in both Marseille and Aix-en-Provence

tarifs / PRICES

day tour
8h-17h**
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lun/mon

mar/tue merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

adulte / Adult : 129 €
enfant / child : 64,50 € de 2 à 12 ans / from 2 to 12 years old
Non inclus dans le tarif : repas, billet d’entrée au musée de l’Annonciade
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch and entrance fees to the Anonciade museum

Reservation / booking

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

dim/sun

5 . CHAMPS DE LAVANDE À SAULT

Dernière chance pour explorer la magie des champs de lavande avant la récolte.
Vous aurez 2h de temps libre pour profiter de la fascinante floraison dans les montagnes
du Luberon, suivie d’une visite du village de Sault. Les boutiques locales, la vue magnifique et les
charmantes rues rendront cette journée inoubliable. La route est longue mais vaut largement le
détour.

5 . LAVENDER FIELDS IN sault

Last chance to experience the magic of the lavender fields before the harvest.
2 hours of free time to enjoy the fascinating blooms in the Luberon mountains followed by a visit
to the village of Sault.The local shops, amazing views and the charming streets will make this day
unforgettable. It is a longer drive but well worth it.

RDV : Office de Tourisme/Tourist Office 12h30
Du 20 juillet au 3 août 2019 - FROM 20 JULY TO 3 AUGUST 2019

*La visite durera au minimum 6 heures, mais peut durer plus longtemps en cas de prise en charge à Marseille et à Aix-enProvence / *Tour will last a minimum of 6 hours, but can last longer in case of pickups in both Marseille and Aix-en-Provence

tarifs / PRICES

half day
tour
12h3018h30*

lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

dim/sun

adulte / Adult : 69 €
enfant / CHILD : 34,50 € de 2 à 12 ans / from 2 to 12 years old
Non inclus dans le tarif : repas
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch

Reservation / booking

www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)
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6. CHAMP DE LAVANDES à VALENSOLE

Tour sur une demi-journée dans les champs mauves.
Vous aurez 2h30 de temps libre pour prendre des photos et visiter le charmant
village de Valensole, au coeur de production de la lavande.Vous pourrez approfondir vos
connaissances sur la Provence, la culture de la lavande et visitez une distillerie.Vous aurez la
possibilité d’acheter des spécialités traditionnelles de grande qualité et des articles fabriqués
localement.

6 . LAVENDER FIELDS IN VALENSOLE
Half-day trip to the wonderful purple fields.
2,5 hours of free time to take pictures and visit the charming village of Valensole, the center of
lavender production. Learn about Provence, the lavender cultivation and visit a distillery on the way!
Possibility to shop high quality traditional products.

RDV : Office de Tourisme/Tourist Office 8h15
Du 10 juin au 19 juillet 2019 - From 10 june to 19 July 2019

*La visite durera au minimum 5 heures, mais peut durer plus longtemps en cas de prise en charge à Marseille et à Aix-enProvence / *Tour will last a minimum of 5 hours, but can last longer in case of pickups in both Marseille and Aix-en-Provence

tarifs / PRICES

day tour
8h1513h15*
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lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

adulte / Adult : 51€
enfant / child : 25,50€ de 2 à 12 ans / from 2 to 12 years old
Non inclus dans le tarif : repas
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch

Reservation / booking

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

sam/sat

dim/sun

7 . TOUR PHOTOGRAPHIQUE DE LA LAVANDE A VALENSOLE

Si vous êtes à la recherche de la lumière parfaite dans les champs de lavande, ce tour est fait
pour vous !
Durant le tour, vous bénéficierez de nombreux arrêts photos, d’une visite du village et d’une
distillerie. Afin de gagner du temps, n’oubliez pas d’apporter avec vous de l’eau et quelque chose
à manger.

7 . PHOTOGRAPHIC TOUR OF LAVENDER IN VALENSOLE
If you are looking for the best lights to take pictures in the lavender fields, this tour is for you !
Plenty of photo stops and a visit to the village as well as to one of the distilleries.
Please make sure to have water and a snack with you to save time.

RDV : Office de Tourisme/Tourist Office 16h
Du 10 juin au 19 juillet 2020 - From 10 june to 19 july 2020
*La visite durera au minimum 5,5 heures, mais peut durer plus longtemps en cas de prise en charge à Marseille et à Aix-enProvence / *Tour will last a minimum of 5,5 hours, but can last longer in case of pickups in both Marseille and Aix-en-Provence

tarifs / PRICES

day tour
16h1521h45*

lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

dim/sun

adulte / Adult : 65 €
enfant / child : 32,50€ de 2 à 12 ans / from 2 to 12 years old
Non inclus dans le tarif : repas
NOT INCLUDED IN THE PRICE: dinner

Reservation / booking

www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)
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1. LA HAUTE PROVENCE : FORCALQUIER - MANE

Cette journée met l’accent sur des villages préservés au cœur de la haute Provence, dont
Forcalquier, capitale des saveurs et senteurs. Paysages uniques et rencontres exclusives d’artistes,
artisans d’art et producteurs.
. Marché de Forcalquier
.Visite d’un atelier de production de sirops bio
. Dégustation de macarons
.Visite d’un atelier d’artiste
. Dégustation des spiritueux des Distilleries
. Boutique-Usine de L’Occitane
et Domaines de Provence
. Artemisia Museum*
. Prieuré de Salagon* à Mane

1 . HAUTE PROVENCE : FORCALQUIER - MANE
This day focuses on villages preserved in the heart of Haute Provence, including Forcalquier, capital of
flavours and aromas. Unique landscapes and exclusive meetings of artists, craftsmen and producers.
. Forcalquier Market
workshop
.Tasting of macaroons
. Visit of an artist’s studio
. Spirit tasting from of the “Distilleries
. L’Occitane Factory Store
et Domaines de Provence”
. Artemisia Museum*
. Visit of an organic syrup production
. Salagon Priory* in Mane

RDV : Office de Tourisme/Tourist Office 9h
Du 1 mars au 31 octobre 2019 - From 1 march to 31 october 2019

tarifs / PRICES

day tour
9h-17h
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lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

dim/sun

adulte / Adult : 110€ - enfant / child : 55 € de 3 à 11 ans / from 3 to 11 years old
Non inclus dans le tarif : repas, boissons, et billets d’entrée aux Artemisia Museum :

Adulte : 6€– Enfant 4€
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch, drinks, tips and entrance fees to sites of visits - Artemisia
Museum : Adulte : 6€– Enfant 4€

Reservation / booking

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

2 . AIX-EN-PROVENCE - CASSIS - MARSEILLE

Journée consacrée à la visite d’Aix-en-Provence et ses hôtels particuliers des XVII et XVIIIème
siècle, Cassis et ses calanques baignées d’eaux turquoise et Marseille, la plus ancienne ville de
France.
. Marchés d’Aix-en-Provence
. Découverte des 3 calanques en bateau*
. Dégustation de calissons
. Basilique Notre Dame de la Garde

2 . AIX-EN-PROVENCE - CASSIS - MARSEILLE
Day dedicated to the visit of Aix-en-Provence and its 17th and 18th century mansions, Cassis and its
creeks bathed in turquoise water and vibrant Marseille, the oldest city in France.
. Markets of Aix-en-Provence
. Discover the 3 creeks by boat*
.Tasting of calissons
. Basilica of Notre Dame de la Garde

RDV : Office de Tourisme/Tourist Office 9h
Du 1 mars au 31 octobre 2019 - From 1 march to 31 october 2019

tarifs / PRICES

day tour
9h-17h

lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

dim/sun

adulte / Adult : 100€
enfant / child : 60 € de 3 à 11 ans / from 3 to 11 years old
Non inclus dans le tarif : repas, boissons, et Visite des 3 calanques en bateau : Adulte :

16€– Enfant 9,50 €

NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch, drinks, tickets for the mini-cruise Adult : 16 € - Child : 9,50 €
entrance fees to sites of visits

Reservation / booking

www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)
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3. LES ALPILLES : ST-REMY-DE-PROVENCE - LES BAUX-DE-PROVENCE - ARLES

Cette journée met l’accent sur le patrimoine historique (époque Romaine), l’art impressionniste
et contemporain et les sublimes paysages de plaines et collines.Forcalquier, capitale des saveurs
et senteurs. Paysages uniques et rencontres exclusives d’artistes, artisans d’art et producteurs.
. Marché de Saint-Rémy-de-Provence
.Visite des monuments* Romains d’Arles
. Dégustation de chocolats
. Spectacle multimédia artistique Van Gogh
. Dégustation d’huiles d’olives
aux Carrières de Lumières*

3 . Les Alpilles: St-Rémy-de-Provence - Les Baux-de-Provence - Arles
You will discover the Alpilles, with an immersion in the colours and flavours of the Saint-Rémy-de-Provence market.
We suggest you stroll through the medieval village of Les Baux and strongly advise lovers of unique
artistic creations to take a magical journey, a 50-minute immersive digital exhibition at the Carrières
de Lumières,Then, we will visit Arles, its ancient heritage is essential: arenas, theatre, thermal baths.
. Visit of the Roman monuments* of Arles
. Saint-Rémy-de-Provence Market
. Chocolate tasting
. Multimedia artistic show featuring Van Gogh at
.Tasting of olive oils
Les Carrières de Lumières*

RDV : Office de Tourisme/Tourist Office 9h
Du 1 mars au 31 octobre 2019 - From 1 march to 31 october 2019

tarifs / PRICES

day tour
9h-17h

74

lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

dim/sun

adulte / Adult : 110€ - enfant / child : 55 € de 3 à 11 ans / from 3 to 11 years old
Non inclus dans le tarif : repas, boissons, le billet entrée 4 monuments en Arles au choix :

Adulte : 12€ - Enfant - 18 ans 10€, Carrières de Lumières : Adulte ; 13€ - Enfant : 10€
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch, drinks, entrance fees to visit sites in Arles. Ticket for 4 monuments
of your choice Adult : 12€ - Child aged -18 : 10€, Carrières de Lumières : Adult : 13€ - Enfant :
10€ Museum : Adulte : 6€ - Enfant 4€

Reservation / booking

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

4 . CINQ VILLAGES CLASSéS DU LUBERON : GORDES, ROUSSILLON, MéNERBES,
LACOSTE ET LOURMARIN
Journée consacrée à la découverte des plus beaux villages perchés et classés de Provence
Patrimoine historique, nature extraordinaire variée au fil de la saison (lavande, coquelicots,
cerisiers, chênes truffiers…) et villages photogéniques.
. Dégustation de vins à Lourmarin ou Ménerbes
.Visite du Château* de Lourmarin

4 . Five classified villages in the Luberon: Gordes, Roussillon,
Ménerbes, Lacoste and Lourmarin
Perched villages, panoramic views, art galleries, abbeys and castles in a landscape of hills, plateaus and
valleys. Fields of poppies, lavender, olive trees and cherry trees in bloom depending on the season.
. Wine tasting in Lourmarin or Ménerbes
. Visit of the Château* de Lourmarin

RDV : Office de Tourisme/Tourist Office 9h
Du 1 mars au 31 octobre 2019 - From 1 march to 31 october 2019

tarifs / PRICES

day tour
9h-17h

lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

dim/sun

adulte / Adult : 110€
enfant / child : 55 € de 3 à 11 ans / from 3 to 11 years old
Non inclus dans le tarif : repas, boissons, billet d’entrée au Château de Lourmarin 6,80 €
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch, drinks, entrance fees to visit sites, Lourmarin’s Castle - Adult :
6,80€

Reservation / booking

www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)
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5. DES VINS ET DES PAPES : CHATEAUNEUF-DU-PAPE - AVIGNON

Cette journée est consacrée à la dégustation des vins puissants de Châteauneuf-du-Pape et la
découverte du patrimoine historique d’Avignon.
.Visite d’un domaine (chais, cave de vieillisse.Vue panoramique au pied des ruines du
ment, salle d’embouteillement…)
Château
. Dégustation de 2 x 4 vins dans deux
.Visite audio-guidée* du Palais des Pape
vignobles sélectionnés *
et du Point Saint Bénezet à Avignon

5 . Wine and the Pope: Châteauneuf-du-Pape - Avignon
This day is devoted to tasting the powerful wines of Châteauneuf-du-Pape with different styles and
characters in two selected vineyards. and discovering the historical heritage of Avignon through the
Popes’ Palace, built in less than 20 years by two Popes in the 14th century
. Panoramic view at the foot of the Castle’s ruins
. Visit of an estate (cellars, ageing cellar, bottling
room...)
. Audio-guided tour* of the Pope’s Palace and
.Tasting of 2x4 wines in two selected vineyards *
Pont (bridge) Saint Bénezet in Avignon

RDV : Office de Tourisme/Tourist Office 9h
Du 1 mars au 31 octobre 2019 - From 1 march to 31 october 2019

tarifs / PRICES

day tour
9h-17h
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lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

dim/sun

adulte / Adult : 110€ enfant / child : 55 €
Non inclus dans le tarif : repas, boissons, *en option : Palais des Papes : Adulte : 12€

-Enfant : 10€. Combo avec le Pont Saint Bénezet : Adulte ; 14,50€ - Enfant : 11,50€
Dégustation des 8 vins : 5€ - Dégustation de chocolats et vins : 6,50€
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch, drinks, *optional extra: Palais des Papes: Adult: 12€ Child:10€. Combo with Pont d’Avignon: Adult: 14.50€– Child: 11.50€ Wine tasting (8 wines): 5€ - Chocolate and wine tasting: 6.50€

Reservation / booking

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

6 . DEGUSTATION DE VINS PAYS D’AIX ET LUBERON - LOURMARIN - AIX-ENPROVENCE

Journée consacrée aux amateurs de vins dans deux vignobles du Pays d’Aix et du Luberon
sélectionnés pour la qualité de leurs vins.
Découverte du charmant village de Lourmarin, un des plus beaux de France, au pied du
Luberon puis visite consacrée à Aix-en-Provence l’après-midi.
. Dégustation de vins* dans 2 vignobles
.Visite d’un atelier de santons
sélectionnés
.Visite du Château de Lourmarin*
. Dégustation de calissons

6 . Tasting of the county of Aix and Luberon (Pays d’Aix et Luberon)
wines - Lourmarin - Aix-en-Provence
A day dedicated to wine lovers in two vineyards of Pays d’Aix and Luberon selected for the quality of
their wines. Discover the charming village of Lourmarin, one of the most beautiful in France, at the foot
of the Luberon, then a visit dedicated to the quaint city of Aix-en-Provence in the afternoon.
. Wine tasting* in 2 selected vineyards
. Visit of a Santon workshop (small terracotta
.Tasting of calissons
nativity scene figurines)
. Visit of the Château de Lourmarin*

RDV : Office de Tourisme/Tourist Office 9h
Du 1 mars au 31 octobre 2019 - From 1 march to 31 october 2019

tarifs / PRICES

day tour
9h-17h

lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

dim/sun

adulte / Adult : 110€
enfant / child : 55 € de 3 à 11 ans / from 3 to 11 years old
Non inclus dans le tarif : repas, boissons*, dégustation de vins* : 5€
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch, drinks*, wine tasting* 5€

Reservation / booking

www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)
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7. ISLE-SUR-LA-SORGUE - FONTAINE-DE-VAUCLUSE - CHATEAU DE LA BARBEN

Journée consacrée à la visite du marché de l’Isle-sur-la-Sorgue, ses marchands de brocante et
d’antiquités. Puis Fontaine de Vaucluse où se trouve la plus importante exsurgence de France
pour terminer dans les multiples pièces admirablement conservées du Château de la Barben, le
plus ancien et pittoresque de Provence.
. Marché de L’Isle-sur-la-Sorgue
. Fontaine de Vaucluse
.Visite de la Villa Datris (à partir de mai)
.Visite incluse du Château de la Barben

7 . Isle-sur-la-Sorgue - Fontaine de Vaucluse - Château de la Barben
Day devoted to visiting the Isle-sur-la-Sorgue market, its antique and antique dealers.Then Fontaine de
Vaucluse where the most impressive emerging river water in France can be found. Finally to finish up in
the many beautifully preserved rooms of the Château de la Barben, the oldest and most picturesque
in Provence.
. L’Isle-sur-la-Sorgue Market
. Vaucluse Fountain
. Visit to Villa Datris (from May)
. Included visit to Barben Castle

RDV : Office de Tourisme/Tourist Office 9h
Du 1 mars au 31 octobre 2019 - From 1 march to 31 october 2019

tarifs / PRICES

day tour
9h-17h
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lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

adulte / Adult : 120€
enfant / child : 60 € de 3 à 11 ans / from 3 to 11 years old
Non inclus dans le tarif : repas, boissons
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch, drinks

Reservation / booking

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

sam/sat

dim/sun

8 . CHAMPS DE LAVANDES SUR LE PLATEAU DE VALENSOLE : L’OCCITANE VALENSOLE

Demi-journée consacrée à la découverte des champs de lavande sur le plateau de Valensole.
Vous apprendrez la différence entre lavandin et lavande et assisterez à la distillation à partir de la
mi-juillet, (transformation en huile essentielle)
. Multiples arrêts dans les champs de lavande
.Temps libre dans le village de Valensole
. Dégustation d’amandes et huile d’olive

8 . THE PLATEAU DE VALENSOLE - LAVENDER FIELS AND OCCITANE MUSEUM AND
SHOPS
Half day dedicated to the discovery the Plateau de Valensole and its lavender fields.
You will learn the difference between lavandin and lavender and will attend the distillation from midJuly, (transformation into essential oil)
. Several stops in the lavender fields
. Free time in the village of Valensole
. Almonds and olive oil tasting

RDV : Office de Tourisme/Tourist Office 10h
Du 15 juin au 22 juillet 2019 - From 15 june to 22 july 2019

tarifs / PRICES

half day
tour
10h-15h

lun/mon

mar/tue

merc/wed

jeu/thu

ven/fri

sam/sat

dim/sun

adulte / Adult : 65€
enfant / child : 60 € de 3 à 11 ans / from 3 to 11 years old
Non inclus dans le tarif : repas, boissons
NOT INCLUDED IN THE PRICE: lunch, drinks

Reservation / booking

www.resamarseille.com / 0 826 500 500 (0,15€ / min)
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Conditions Particulières de Vente
Centrale de Réservation - Office de Tourisme et des Congrès de Marseille
1- Responsabilité
L’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille est couvert par une Assurance Responsabilité Civile (MMA N°143 423
654) 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 Métropolitain 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 Métropolitain 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 réservation effectuée auprès de la Centrale de Réservations de l’Office
Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Martseille via :
- internet www.marseille-tourisme.com ou www.resamarseille.com
- la centrale téléphonique de l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille
• Depuis la France : 0826 500 500 (0,15 € la minute)
• Depuis l’étranger : 00 33 826 500 500
- auprès de l’un de nos points de vente référencés
La réservation est considérée comme ferme et définitive à compter de sa confirmation traduite par l’envoi d’un numéro de réservation par
écrit électronique ou à défaut par écrit papier au plus tard 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 Métropolitain deTourisme
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.
Nous vous conseillons vivement d’informer l’Hôtelier de votre heure d’arrivée. Sans manifestation de la part du client au sujet
de son heure d’arrivée, la réservation est non garantie au-delà de 18h00.
RAPPEL : certains établissements hôteliers ne disposent pas d’accueil de nuit, merci de prendre vos précautions.
Les présentes conditions générales sont valables à compter du 01/01/2019.. Cette édition annule et remplace les éditions antérieures.
Pour obtenir vos billets ou City Pass et carnet de voyage compris dans votre offre, présentez-vous au bureau d’accueil de l’Office deTourisme
et des Congrès situé au 11, la Canebière 13001 Marseille. Du lundi au samedi de 9h à 18h, le dimanche de 10h à 17h (jusqu’à 19h durant
les mois de juillet et août)
Vous devrez impérativement présenter votre document de confirmation ainsi qu’une pièce d’identité pour obtenir vos billets, documents
ou City Pass.
a) Tarification : Hébergement sec ou hébergement dans le cadre d’un séjour
Les prix pratiqués en Centrale sont les tarifs publics de l’hôtel, ils s’entendent nets,TTC, hors taxes de séjour pour de l’hébergement sec,
taxes de séjour incluse dans le cadre d’un séjour, hors frais de réservation, de livraison ou d’émission. Les montants de la taxe de séjour
sont consultables sur le site www.resamarseille.com. La base tarifaire des séjours comprend un petit déjeuner par personne (obligatoire).
Le tarif exigé par l’Hôtelier ne peut en aucun cas différer de celui annoncé en Centrale. Une majoration des tarifs publics reste cependant
possible en cours d’année pour cause de manifestations exceptionnelles ; les prix seront affichés en réception et pratiqués simultanément
par la Centrale et l’Hébergeur.
Les offres promotionnelles sont non cumulables.
3- Règlement
a) Hébergement sec
Le règlement s’effectue intégralement sur place par le client auprès de l’Hôtelier à l’arrivée ou au départ.
b) Hébergement dans le cadre d’un séjour, excursions, activités, visites guidées, bons cadeaux, activités
enfants et City Pass
Le règlement de votre séjour, excursion, activité, visite guidée, bon cadeau, activités enfants et City Pass ou tout autre produit vendu par
l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille s’effectue par prélèvement bancaire au moment de la réservation.
Si votre réservation intègre le petit déjeuner, son montant apparaitra de façon détaillée sur votre document de confirmation. En l’absence
de l’intitulé « petit déjeuner » et de son tarif, cette prestation sera à régler directement auprès de l’hébergeur.
Les paiements s’effectuent par carte bancaire (les cartes des réseaux Visa et Eurocard/Mastercard sont acceptés) par l’intermédiaire
d’un système de paiement sécurisé (cryptage sécurisé « Géotrust » 256 bits)
Nous acceptons les chèques de banque, les espèces, et les Chèques Vacances pour les réservations effectuées dans nos bureaux
d’accueil (modalités au 0826 500 500 (0,15 € la minute) depuis la France)
4- Modification
La modification d’une réservation effectuée par l’intermédiaire de la Centrale de Réservations pour un hébergement sec doit
obligatoirement être renseignée auprès de la Centrale par l’un des 2 moyens ci-après :
- Téléphone : depuis la France au 0826 500 500 (0,15 € la minute), depuis l’étranger au 00 33 0826 500 500
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· Du lundi au dimanche de 9h à 18h (jusqu’à 19h durant les mois de juillet et août)
- Par e-mail : booking@marseille-tourisme.com
- Internet : www.resamarseille.com
La modification d’une réservation ne peut en aucun cas aller à l’encontre ou se soustraire aux modalités d’annulation prévues
au point 5.
5- Annulation
Toute demande d’annulation sera retenue uniquement sur déclaration faite impérativement auprès de la Centrale de Réservations
de l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès. et non auprès des hôteliers et/ou prestataires touristiques.
5.1 Hébergement sec
a. Dans le cas d’une réservation réalisée 48h avant la date d’arrivée.
Le délai d’annulation sans frais est de 2 jours (48 heures) avant la date d’arrivée à l’hôtel (l’heure prise en compte est fixée à 12h00
le jour prévu de
l’arrivée). Le client doit signaler son annulation par l’un des 2 moyens ci-après :
- Téléphone : depuis la France au 0826 500 500 (0,15 € la minute), depuis l’étranger au 00 33 0826 500 500
•Du lundi au dimanche de 9h à 18h (jusqu’à 19h durant les mois de juillet et août)
- Par e-mail : booking@marseille-tourisme.com
- Internet : www.resamarseille.com
Le client ne sera facturé d’aucune somme.
Passé le délai des 48 heures, le montant de la première nuit par chambre/appartement réservé(e) sera maintenu en débit.
b. Dans le cas d’une réservation réalisée moins de 48h avant la date d’arrivée.
Toute annulation entraînera automatiquement des frais d’annulation équivalents au montant de la première nuit par chambre/
appartement réservé(e).
c. Dans le cas d’une réservation de dernière minute (moins de 48 heures avant la date d’arrivée).
Pour toutes les offres packagées : dans le cas où le client ne s’est pas présenté avant l’heure du « check out », le lendemain du jour
prévu de son arrivée (au plus tard 12 h), une pénalité de 100% du montant de la ou des prestation(s) sera facturé au client
d. Dans le cas d’une offre tarifaire de première minute ou dernière minute
Les réservations effectuées dans le cadre d’une d’offre spéciale (réduction tarifaire ou autre avantage client), dites de « première minute
» ou « dernière minute » sont non annulables, non modifiables, non remboursables. Ces conditions particulières sont mentionnées au
moment de la réservation et sont consultables en cliquant sur « modalités et conditions » avant de valider le choix du tarif et de la date.
5.2 Séjours
L’annulation d’une réservation effectuée par l’intermédiaire de la Centrale de Réservations doit obligatoirement être renseignée
auprès de la Centrale.
Pour tous les séjours qui ne comprennent pas de billets de spectacles et qui ne sont pas liés à un événement exceptionnel, les
modalités d’annulation sont identiques aux réservations d’hébergement sec, cf. les points 5.1 a / 5.1 b / 5.1 c / 5.1 d
Tous les séjours comprenant des places de concerts ou autres, sont soumis à des règles d’annulation particulières dont les modalités
apparaîtront de façon détaillée au moment de la réservation et sur votre document de confirmation. Pour plus d’information, contactez
nos conseillers : (coordonnées ci-dessus au point 2).
5.3 City Pass, Excursions, Visites Guidées, Activités ( hors visite « une journée à bord »)
Une pénalité de 100 % du montant total du séjour sera facturée au client si vous annulez totalement ou partiellement moins de 48
heures avant le début de la prestation.
5.4 Une journée à bord :
Une pénalité de 100 % du montant total de la visite sera facturée au client si vous annulez totalement ou partiellement moins
de 8 jours avant le début de la prestation.
Les prestataires se réservent le droit d’annuler toute réservation en cas de forces majeures et d’en modifier la date.
5.5 Cas de force majeur
Il en sera notamment ainsi en matière de grève des moyens de transport, de manifestations, du personnel hôtelier, de conditions
climatiques (intempéries, tempêtes...), des conditions hydrologiques (crues, inondations...), fermeture d’établissements, et géographiques.
En cas d’obligation par le prestataire d’annuler la prestation avant que le client ait pu commencer l’activité, un report de l’activité
sera proposé au client.
6- Confirmation/Garantie
L’Office Métropolitain 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 numéro de carte bancaire, date d’expiration
et nom du porteur.
7- 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 Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille, vous ne bénéficiez d’aucun
droit de rétractation.
8- Non venue du client (No Show)
Dans le cas où le client ne s’est pas présenté avant l’heure du « check out », le lendemain du jour prévu de son arrivée (au plus tard 12
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h) et n’a pas annulé à temps sa réservation, le montant de la première nuit par chambre réservée sera maintenu en débit (facture no
show). Cette procédure a fait l’objet de la signature d’un contrat « No show » avec notre établissement bancaire. Ces frais s’appliquent
à des réservations d’hébergement sec, de séjours soumis aux conditions d’annulation du point 5-1, b.
9- Fourniture de prestations compensatrices
Si exceptionnellement (erreur de réservation ou accident imprévu dans la chambre), la ou les chambres retenues n’étaient plus
disponibles au moment où arrive le client, l’Hôtelier doit, sans aucun frais supplémentaire pour ledit client :
- lui procurer pour une nuit une ou plusieurs chambres en nombre équivalent à la réservation, dans un autre hôtel de classe égale ou
supérieure à un prix égal ou inférieur au prix de la ou des chambres réservées,
- lui proposer une solution de transport jusqu’à cet hôtel,
- lui rembourser, s’il le souhaite, le prix d’une communication téléphonique entre cet hôtel et sa famille ou son bureau
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 Métropolitain 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 Métropolitain
de Tourisme et des Congrès de Marseille constituent des preuves et, si elles sont produites comme moyens de preuve par l’Office
Métropolitain 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.
Le classement des hôtels est déterminé d’après le confort et les prestations offertes. Les normes de classement sont contrôlées par
la Préfecture.
12- Les photos
Les photos présentées sur notre centrale de réservation en ligne et sur nos supports de documentation ne sont aucunement
contractuelles
13- 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 Métropolitain de Tourisme et des Congrès
de Marseille, CS 60340 1211 Marseille Cedex 01
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 Métropolitain de Tourisme et
des Congrès de Marseille et ses fournisseurs comme étant confidentielles. Elles seront utilisées uniquement par les services internes
de l’Office Métropolitain 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 réservées aux clients.
14- 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 oeuvre
par l’assureur et placé sous sa responsabilité.
15- Vie Privée
Les sites Internet de l’Office Métropolitain deTourisme et des congrès sont en conformité avec la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi « Informatique et libertés » et avec le RGPD, Règlement Général sur la
Protection des Données.
Toutes les informations relatives à la collecte et à la conservation des données personnelles de nos clients sont méthodiquement
conservées dans un registre comportant toutes les pièces annexes (rapports internes, courriers, comptes rendus de réunions, etc.)
permettant de démontrer que l’Office Métropolitain de Tourisme et des congrès respecte les dispositions de la loi de janvier 78 et
du RGPD et qu’elle exerce pleinement, en la matière, les responsabilités qui lui sont dévolues. Ce registre est tenu à jour et prend en
compte toutes les modifications intervenant dans le traitement.
Finalité du traitement
Le fondement juridique de la collecte et du traitement de vos données personnelles repose sur les exigences techniques et légales
d’une gestion client & prospects telle que décrites dans la norme simplifiée n°48 de la Cnil. Les finalités en sont les suivantes : gestion des
contrats, des commandes, des livraisons et des factures, comptabilité et en particulier gestion des comptes clients et suivi de la relation,
traitement des opérations relatives à la gestion clients, opérations de prospection (gestion d’opérations techniques de prospection
de normalisation, d’enrichissement et de déduplication des données), sélection de personnes pour réaliser des actions de fidélisation,
de prospection, de sondage, de test de produit et de promotion, élaboration de statistiques commerciales et développement de la
connaissance client.
Données collectées
• Pour les besoins du traitement dont les finalités sont décrites précédemment, les données collectées et traitées sont les suivantes
: L’identité : civilité, nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone (fixe et/ou mobile), numéro de télécopie, adresses de courrier
électronique, date de naissance, code interne de traitement permettant l’identification du client
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• Les données relatives aux moyens de paiement : relevé d’identité postale ou bancaire, numéro de chèque, numéro de carte bancaire,
date de fin de validité de la carte bancaire ;
• Les données relatives à la transaction telles que le numéro de la transaction, le détail de l’achat, de l’abonnement, du bien ou du
service souscrit ;
• La situation familiale, économique et financière : vie maritale, nombre de personnes composant le foyer, nombre et âge du ou des
enfant(s) au foyer, profession, domaine d’activité, catégorie socioprofessionnelle, présence d’animaux domestiques ;
• Les données relatives au suivi de la relation commerciale : demandes de documentation, demandes d’essai, produit acheté, service ou
abonnement souscrit, quantité, montant, périodicité, adresse de livraison, historique des achats et des prestations de services, retour des
produits, origine de la vente (vendeur, représentant, partenaire, affilié) ou de la commande, correspondances avec le client et service
aprèsvente, échanges et commentaires des clients et prospects, personne(s) en charge de la relation client ;
• Les données relatives aux règlements des factures : modalités de règlement, remises consenties, reçus, soldes et impayés ;
• Les données relatives à la sélection de personnes pour réaliser des actions de fidélisation, de prospection, de sondage, de test
produit et de promotion ;
• Les données relatives à l’organisation et au traitement des jeux-concours, de loteries et de toute opération promotionnelle telles
que la date de participation, les réponses apportées aux jeux-concours et la nature des lots offerts ;
• Les données relatives aux contributions des personnes qui déposent des avis sur des produits, services ou contenus, notamment leur
pseudonyme.
Destinataires des données
Les destinataires de vos données personnelles sont nos propres équipes de gestion et nos prestataires techniques.
Durée de conservation
• Les données à caractère personnel relatives aux clients et collectées dans le cadre de la finalité décrite précédemment sont
conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la fin de la relation commerciale. Cette durée tient compte du cycle de
séjour observé en matière de fréquentation touristique et qui est de trois ans.
• Les données permettant d’établir la preuve d’un droit ou d’un contrat, ou conservées au titre du respect d’une obligation légale,
peuvent faire l’objet d’une conservation sur une plus longue période et être archivées conformément aux dispositions en vigueur
(notamment celles prévues par le code de commerce, le code civil ou le code de la consommation).
• Les données à caractère personnel relatives à un prospect non client peuvent être conservées pendant une durée de 3 ans à
compter de leur collecte par le responsable de traitement ou du dernier contact émanant du prospect (demande de documentation,
par exemple)
Droit d’accès, droit d’opposition
• En vertu des dispositions prévues aux articles 38, 39 & 40 de la loi de janvier 78, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification
et d’opposition, pour des motifs légitimes, à la collecte et au traitement de vos données personnelles.
• Le droit d’accès s’exerce par courrier simple avec copie d’une pièce d’identité adressé à l’Office de Tourisme et des Congrès de
Marseille, - CS 60340 1211 Marseille Cedex 01 ou à information@marseille-tourisme.com
• Dans certaines circonstances, le refus de la fourniture des informations nécessaires telles que mentionnées précédemment peut
avoir pour conséquence de rendre impossible votre enregistrement en tant que client ou l’exécution du contrat de vente de produit
ou service.
•Vos données peuvent être utilisées à des fins de communication commerciale, électronique par e-mail ou par SMS, de la part de l’Office
Métropolitain de Tourisme et des Congrès et concernant des produits ou services analogues à ceux que vous avez acquis ou auxquels
vous avez souscrits. Conformément aux dispositions légales applicables, vous avez la possibilité de consentir ou de vous opposer à
la réception de ce type de communications lors du recueil de vos données personnelles et sur tout support approprié (réservation,
contrat, inscription, formulaire en ligne, etc.).Vous pourrez également exercer votre droit d’opposition ultérieurement en utilisant le
lien ad hoc qui figure en pied de page sur chaque message envoyé.
•Vos données peuvent être utilisées par l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille,(- CS 60340 1211 Marseille
Cedex 01) à des fins d’envoi par e-mail ou par SMS de messages d’information concernant les événements de la destination (newsletter).
Conformément aux dispositions légales applicables, vous avez la possibilité de vous opposer à la réception de ces messages lors de
l’entrée en relation ou en cliquant sur le lien de désinscription qui figure en pied de page sur chaque message envoyé.
• Le droit de retrait s’exerce par courrier simple avec copie d’une pièce d’identité adressé à l’Office Métropolitain de Tourisme et des
Congrès de Marseille, - CS 60340 1211 Marseille Cedex 01 ou à information@marseille-tourisme.com
Nous nous engageons à supprimer vos données dans les 72 heures suivant la réception de votre demande.
16- Droit applicable
Toute réclamation relative à un hôtel doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Office Métropolitain
de Tourisme et des Congrès de Marseille, CS 60340 - 13211 Marseille Cedex 01– Fax : 04 91 13 89 20 – Email : booking@marseilletourisme.com. A défaut, aucune réclamation ne sera admise par l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès.
En cas de réclamation, les parties tenteront de trouver un accord amiable. En cas de désaccord persistant, l’Office Métropolitain de
Tourisme et des Congrès s’engage à soumettre le différend au service qualité de la Préfecture des Bouches du Rhône ou à la chambre
syndicale de l’hôtellerie.
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.
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Terms and Conditions
Booking Centre - Marseille Congress and Tourist Office
I - Liability
The Marseille Congress and Tourist Office is covered by public liability insurance (MMA N°143 423 654) for physical injury and material or
intangible damage resulting from shortcomings, errors or failures in services.
The Marseille Congress and Tourist Office, as the provider of services to clients, is the client’s sole contact and guarantees that the reserved
services and obligations resulting from the present terms and conditions will be carried out.
The Marseille Congress and Tourist Office cannot be held responsible for complete or partial failure to carry out reserved services or the
total or partial failure to respect the obligations outlined in the present Terms and Conditions in the event of unforeseen circumstances,
force majeur, errors made by the client, or because of unforeseen and unavoidable circumstances due to a third party.
2- Reservation
The present Terms and Conditions apply to any reservation made at the Booking Centre of the Marseille Congress and Tourist Office:
- on the internet www.marseille-tourisme.com or www.resamarseille.com
- by telephone at the Marseille Congress and Tourist Office
• From France: 0826 500 500 (€0.15 per minute)
• From abroad: 00 33 826 500 500
- At one of our official sales outlets
A booking is considered as final when it is confirmed by a reservation number sent by e-mail or letter at the latest before the reserved
service is due to begin.
If clients consider they are not well informed about any aspect of the services they wish to reserve, they can, before making their booking,
request additional information about the services form the Marseille Congress and Tourist Office. By making a reservation, clients implicitly
recognise they have been given all the information they need about the nature and features of the reserved services.
We strongly recommend informing your hotel of your time of arrival. If the hotel is not informed of the client’s arrival time,
the reservation will not be guaranteed after 6 pm.
PLEASE NOTE: some hotel receptions are not open at night, so please contact the hotel beforehand in the event of late arrival.
The present Terms and Conditions are valid from 01/01/2019.They supersede all previous versions.
To pick up your tickets or City Pass and the travel documents included in your offer, please go to the reception at the Congress and Tourist
Office at 11 La Canebière 13001 Marseille. Monday to Saturday from 9 am to 6 pm, Sunday from 10 am to 5 pm (until 7 pm in July and August)
You must bring your confirmation document, as well as ID to obtain your tickets, documents or City Pass.
a) Prices: Accommodation only or accommodation included in a package deal
The rates charged by the Booking Office are the same as the hotel’s public rates and include VAT but do not include the tourist tax for
accommodation only.
Tourist taxes are included in a package deal, but not administration and booking fees.Tourist tax rates can be found on the website www.
resamarseille.com.The basic rate for stays includes breakfast for each guest (obligatory).
The rate charged by the hotel can never be different from the rate given by the Booking Office. However, an increase in the hotel’s public
rates may exceptionally occur during the year. Prices are displayed at the reception and these will be the rates charged by the Booking
Office and the Host.
Special offers cannot be combined.
3- Payment
a) Accommodation only
All payments are made by the client to the hotel at check-in or check-out.
b) Accommodation as part of a package stay, excursions, activities, guided visits, gift vouchers, activities
for children and City Pass
Payment for your stay, excursion, activity, guided visit, gift vouchers, activities for children and the City Pass or any other service sold by
the Marseille Congress and Tourist Office is made by direct debit when you reserve.
If your reservation includes breakfast, the amount for this service is shown on your confirmation document. If there is no mention of
«breakfast» or the price, then the service must be paid for directly to the host.
Payments are made by bank card (cards from the Visa and Eurocard/Mastercard networks are accepted) via a secure payment system
(«Geotrust» 256-bit secure encryption) We accept cheques, cash and «Chèques Vacances» holiday vouchers for all reservations made in
our tourist offices (for details, call 0826 500 500 (€0.15 per minute) from France)
4- Modification
For any modification to a reservation made through the Booking Centre for accommodation only, you must inform the Centre in
one of the following ways:
- By telephone: from France on 0826 500 500 (€0.15 per minute), from abroad on 00 33 0826 500 500
· Monday to Sunday from 9 am to 6 pm (until 7 pm in July and August)
- By e-mail: booking@marseille-tourisme.com
- On the internet: www.resamarseille.com
No modification to a reservation can override the cancellation regulations outlined in point 5.
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5- Cancellation
Any request for a cancellation will only be accepted when it is declared to the Booking Centre at the Congress and Tourism Office
and not to hotels and/or providers of tourist services.
5.1 Accommodation only
a. For a reservation made 48 hours before the date of arrival.
The time limit for a cancellation without charge is two days (48 hours) before the date of arrival at the hotel (the time taken into
account is 12 noon on the day scheduled for arrival).The client must declare a cancellation using one of the following methods:
- By telephone: from France on 0826 500 500 (€0.15 per minute), from abroad on 00 33 0826 500 500
• Monday to Sunday from 9 am to 6 pm (until 7 pm in July and August)
- By e-mail: booking@marseille-tourisme.com
- On the internet: www.resamarseille.com
No charge will then be billed to the client.
After the time limit of 48 hours, the price of the first night’s stay for each reserved room/apartment will not be refunded.
b. For a reservation made less than 48 hours before the date of arrival.
Any cancellation will result in the price of the first night for each reserved room/apartment being charged.
c. For a reservation made at the last moment (less than 48 hours before the date of arrival).
For all package deals: if the client fails to arrive before check-out time on the day after the scheduled day of arrival (12 noon at the
latest), a penalty of 100% of the cost of the services will be billed
d. For an early booking deal or a last-minute special offer
Reservations made as part of a special offer (discount or other client advantage), for early bookings
or «last-minute» deals, cannot be cancelled, modified or refunded.These special conditions are mentioned when the reservation is
made and can be seen by clicking on «Terms and Conditions» before confirming the rate and the date.
5.2 Stays
You must inform the Booking Centre about any cancellation to a reservation made through the Booking Centre.
For stays not including tickets for shows and not linked to a special event, the cancellation terms and conditions are the same as for
accommodation-only reservations, cf. points 5.1 a / 5.1 b / 5.1 c / 5.1 d
All stays including tickets for concerts or other events are subject to special cancellation conditions, as outlined in detail on reservation
and in your confirmation document. For more information, please contact our staff: (contact details above, point 2).
5.3 City Pass, Excursions, Guided Visits, Activities (except «a day on board» visit)
A penalty of 100 % of the total amount for the stay will be billed if the client cancels totally or partially less than 48 hours before the
service is due to begin.
5.4 A day on board:
A penalty of 100 % of the total amount for the visit will be billed if the client cancels totally or partially less than 8 days before the
visit is due to begin.
Providers of services reserve the right to cancel any booking in the event of force majeure and to change the date.
5.5 Force Majeur
Cases of force majeur include transport strikes, demonstrations, hotel staff strikes, weather conditions (bad weather, storms, etc.),
flooding, closure of premises or specific local conditions.
If the provider of the service has to cancel the service before the clients begin the activity, the activity will be offered at a later date.
6- Confirmation/Guarantee
The Marseille Congress and Tourist Office promises to confirm to clients by e-mail or letter, and at the latest before the reserved
service begins, the terms and conditions for exercising their right of cancellation, the address to send claims and the conditions relating
to commercial guarantees.
This confirmation is made official when the present Terms and Conditions, containing all these elements, are sent.
When clients make a reservation, we ask them to enter the number of their bank card, expiry date and the cardholder’s name.
7- Absence of the right to cancellation
The legal provisions relating to distance selling given in the French Consumer Code stipulate that the right to cancellation is not
applicable for tourism services (article L 121-20-4 in the Consumer Code). As a result, for any reservation of services made to the
Marseille Congress and Tourist Office, no right of cancellation is applied.
8 - Non venue du client (No Show)
If the client fails to arrive before check-out time on the day after the scheduled arrival date (at the latest at 12 noon).
and they have not cancelled their booking in good time, the cost of the first night per booked room will be debited (no show invoice).
This procedure has been subject to the signing of a «No show» contract with our bank.These costs apply to accommodation-only
bookings, stays subject to the cancellation conditions under 5-1, b.
9- Provision of compensatory benefits
If, in exceptional cases (booking error or unforeseen incident in the room), the selected room(s) is/are no longer available when the
Client arrives, the Hotel Owner must, at no additional cost for the said guest:
- Provide, for one night, one or several rooms as per the booking, in another hotel of an equal or superior class at a price equal to or
lower than the price of the booked hotel room(s);
- Offer transportation to this hotel;
- Reimburse the cost of a phone call between this hotel and the family or their office, if they so wish.

85

10 - Proof
It is expressly agreed that, unless you notify us of an obvious error, the data stored in the information system of the Marseille Tourist
Office and Convention Bureau and/or their Partners has probative force as to the orders you place. Data on computer or electronic
media kept by the Marseille Tourist Office and Convention Bureau constitutes proof and, if it is produced as evidence by the Marseille
Tourist Office and Convention Bureau in litigious or other proceedings, it will be admissible, valid and enforceable between the parties
in the same manner, under the same conditions and with the same probative force as any document that is drawn up, received or
kept in writing.
11- General Hotel rules
Hotel classifications are determined by the level of comfort and services offered. Classification standards are controlled by the
Prefecture.
12- Photos
Photos shown on our online booking system and in our documentation are non-contractual.
13- Protection of Personal Information (CNIL)
In accordance with Law no. 78-17 of 6 January 1978 on data processing, files and freedom known as the «Data Processing and
Freedom» Law, this site has been been subject to a declaration to the CNIL, no.1258819.
In accordance with Article 34 of the Data Processing and Freedom Law, you have a right to access, modify, rectify and delete data
concerning you.To exercise this right, contact: Office Métropolitain deTourisme et des Congrès de Marseille, CS 60340 1211 Marseille
Cedex 01
Information you give us when placing your order will not be passed on to any third party other than the providers of the services that
you have ordered.This information will be considered confidential by the Marseille Tourist Office and Convention Bureau and their
suppliers. It will only be used by internal departments of the Marseille Tourist Office and Convention Bureau and their suppliers in
order to process your order and to support and personalise the communication and provision of client-related services.
14- Protecting you personal and bank details
We undertake to protect your personal and banking information using the Quick SSL encryption software (software developed
and managed by
GeoTrust, www.geotrust.com). Quick SSL is currently one of the best pieces of software available for secure business transactions. It
encrypts all your personal information, including the number, name and address associated with the credit card, to prevent them from
being read when transmitted over the Internet.
Non-payment due to the fraudulent use of a credit card will result in entry of the details associated with the order placed by the
user responsible for this non-payment within a payment incident file created by the insurer and placed under their responsibility.
15- Private Life
The Tourist Office and Convention Bureau’s website complies with modified Law 78-17 of 6 January 1978 on Data Processing,
Files and Freedom, known as the «Data Processing and Freedom» Law, and with the GDPR or General Data Protection Regulation.
All information relating to the collection and storage of our clients’ personal data is methodically stored in a register containing all
supporting documents (internal reports, letters, minutes of meetings, etc.) to demonstrate that the Tourist Office and Convention
Bureau respects the provisions of the Law of January 1978 and the GDPR and that it fully exercises, in this regard, their assigned
responsibilities.This register is kept up to date and takes into account any changes in relation to processing.
Purpose of the processing
The legal basis for the collection and processing of your personal data is the technical and legal requirements of client and prospects
management as described in the CNIL’s simplified standard no. 48.The purposes are as follows: managing contracts, orders, deliveries
and invoices, accounting and in particular managing client accounts and monitoring relationships, processing operations in relation
to client management, prospecting operations (managing technical operations for prospecting data standardisation, enrichment and
deduplication), selecting people to carry out loyalty, prospecting, survey, product testing and promotional actions, producing business
statistics and enhancing client knowledge.
Collected data
• For the processing purposes described above, the following data is collected and processed: identity: title, surname, first names,
address, telephone number (landline and/or mobile), fax number, email addresses, date of birth, internal processing code enabling
the identification of the client
• Data relating to payment methods: bank or post office account details, cheque number, credit card number, bank card expiry date;
• Transaction data such as the transaction number, the details of the purchase, subscription, property or service purchased;
• Family, economic and financial situation: marital status, number of persons in the household, number and age of child(ren) in the
household, occupation, field of activity, socio-professional category, pets;
• Data relating to the follow-up of the commercial relationship: documentation requests, test requests, product purchased, service
or subscription sold, quantity, amount, periodicity, delivery address, purchase and service history, product returns, origin of the sale
(salesperson, representative, partner, affiliate) or the order, correspondence with the client and after-sales service,
exchanges and comments from clients and prospects, person(s) responsible for the client relationship;
• Invoice settlement data: payment terms, remittances, receipts, balances and unpaid invoices;
• Data relating to selecting people for loyalty, prospecting, survey, product testing and promotional actions;
• Data relating to the organisation and handling of competitions, lotteries and any promotional operation such as the participation
date, the answers given to the competition and the type of prizes offered;
• Data relating to the contributions of people providing feedback on products, services or contents, including their pseudonyms.
Recipients of the data
The recipients of your personal data are our own management teams and our technical service providers.
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Retention period
· Under the provisions of Articles 38, 39 & 40 of the Law of January 1978, you have a right to access, rectify and object, for legitimate
reasons, to the collection and processing of your personal data.
· The right of access can be exercised by simple letter sent with a copy of an identity document to the Marseille Tourist Office and

Convention Bureau, - CS 60340 1211 Marseille Cedex 01 or information@marseille-tourisme.com
· In certain circumstances, the refusal to provide the necessary information as mentioned above may make it impossible to register
you as a client or perform the sales contract for a product or service.
· Your data may be used for business communication purposes, email or SMS, by the Tourist Office and Convention Bureau and in
relation products or services that are similar to those that you have acquired or subscribed to. In accordance with applicable legal
provisions, you can agree or object to being sent this type of communication when your personal data is collected via any appropriate
media (booking, contract, registration, online form, etc.).You can also exercise this right to object at a later date by using the ad hoc
link at the bottom of every message sent.
· Your data may be used by the Marseille Tourist Office and Convention Bureau, (- CS 60340 1211 Marseille Cedex 01) for sending
information about the destination’s events (newsletter) by email or SMS. In accordance with applicable legal provisions, you can
choose not to receive these messages when entering into the relationship or by clicking on the unsubscribe link which appears at
the bottom of every message sent.
· The right of withdrawal can be exercised by simple letter sent with a copy of an identity document to the Marseille Tourist Office
and Convention Bureau, - CS 60340 1211 Marseille Cedex 01 or information@marseille-tourisme.com
We undertake to delete your data within 72 hours of receipt of your request.
16- Applicable law
Any complaint about the hotel must be sent by registered letter with acknowledgement of receipt to the Marseille Tourist Office and
Convention Bureau, CS 60340 - 13211 Marseille Cedex 01– Fax: +33 (0)4 91 13 89 20 – Email: booking@marseille-tourisme.com.
Otherwise, no claim will be accepted by the Tourist Office and Convention Bureau.
In the event of a complaint, the parties will try to come to an amicable agreement. In the event of a continuing disagreement, theTourist
Office and Convention Bureau undertakes to submit the dispute to the quality department of the Bouches du Rhone Prefecture or
the hotel’s Chambre Syndicale.
In the event of a dispute, the General Conditions of Sale will be subject to French law. Any dispute relating to their interpretation and/
or performance falls within the jurisdiction of the French Courts.
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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!
Réservations obligatoires / Booking required

www.resamarseille.com

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
Ce document est valable du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
This document is valid from 1 April 2019 to 31 March 2020

FOLLOW US!

#ChooseMarseille
11 la Canebière - CS 60340
13211 Marseille Cedex 01
Tel. : 0826 500 500 (0,15E la minute)
information@marseille-tourisme.com

www.marseille-tourisme.com

Avril 2019 - Kadence - Crédits photos : Provence Tours, Provence Explorer, Provence Wine Tours, Provence Connection, Colorbüs, Petit train, City Tour, Fotolia, M.Colin, E.Lamy, S.Sergent, P.mIcaleff, Costa,Cie
Coupd’chapeau, MAP, Arema, Actavista, DR, OTCM. Yoan,Navarro, Sarah Sergent Ne pas jeter sur la voie publique. Ce document est valable du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. This document is valid from
1April 2019 to 31 March 2020 .

Notre équipe est à votre écoute
pour vous renseigner et vous orienter
dans le choix de vos activités.

