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Votre Marseille

Terre, mer, soleil… 

C’est la ville la plus ancienne de France.
Par son histoire et sa situation géographique, son 
climat, sa population, Marseille est intrigante, elle 
allie la vanité des grandes villes et la sociabilité des 
villages de pêcheurs.

Ne laissez pas cela vous dissuader, aventurez
vous dans cette ville et choisissez vos activités et 
votre programme sur mesure. 

Vous pourrez savourer des moments magiques, faire 
des rencontres pittoresques et vivre des activités 
insolites, tout en profitant de la douceur marseillaise.

Marseille c’est l’art de vivre, la bonne humeur et
l’accueil chaleureux. à l’accessibilité idéale.

#choosemarseille
#marseillesafewelcome
#marseilleinnovanteetdurable
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Marseille Safe Welcome

MARSEILLE SAFE

Vous accueillir en toute sécurité, notre priorité!

Notre équipe, nos partenaires, prestataires, 
autocaristes, guides conférenciers sont 
signataires de la charte Marseille 
Provence Safe Welcome.

Profitez de nos prestations en toute 
sérénité et bienveillance. 

#choosemarseille
#marseillesafewelcome
#marseilleinnovanteetdurable
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Marseille Safe Welcome

ACCOMPAGNEMENT EN PROTECTION 
SANITAIRE

L’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille rajoute 
un service à la Charte Marseille Provence Safe Welcome ! 
Nous vous proposons un service plus, celui  d’un  «Expert 
à la protection sanitaire». 

Les personnes formées accompagnent les groupes lors de 
visites afin de les rassurer et de les aider au respect strict 
des gestes barrières. 

#jeredécouvrelafrance
#onatousbesoindusud
#marseillesafewelcome 
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Désirs d’expérience

Marseille la belle, l’incandescente, la sulfureuse…

Visites et balades : 

Panoramiques, pour voir l’essentiel en bus ou en petit train

Nos exclusivités : les espaces de la Cité radieuse - Le Corbusier, 
l’expérience drone tour et visite de l’hôpital Caroline

Les indémodables, pour découvrir la ville: le Panier, l’Estaque, les 
Goudes, quartiers des pêcheurs et des peintres.

L’architecture classique, moderne et contemporaine
Patrimoine et culture, les monuments et musées

Côté mer: Château d’If, les Calanques, les îles du Frioul, la rade de 
Marseille

Haut de gamme : circuit gastronomique et bien d’autres expériences

Actif et sportif : randonnée palmée, marche dans les calanques, 
découverte en kayak et paddle

Visites Green : bateaux, vélos et trottinettes électriques

Saveurs et couleurs : ateliers, dégustations et apéros

Les alentours : la Provence
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Visites 
historiques 
et insolites



Envie de partage…

LE VALLON DES AUFFES : 
UN PORT AU CHARME AUTHENTIQUE

Le Vallon des Auffes doit son nom à 
l’alfa, herbe utilisée pour les cordages.

C’est dans cet ancien village provençal 
de pêcheurs que vous remonterez le 
temps pour savourer l’art de vivre 
à la Marseillaise. 

Kevin vous ouvre la porte de son petit cabanon 
et vous invite à déguster sur le pouce un bol de 
soupe de poisson, une anchoïade ou un aïoli 
à votre convenance.  
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Durée | 2h

Groupe | 2-25 personnes

Tarif par groupe | 168 € TTC (+ une dégustation en supplément)

Découverte des traditions
Gastronomie locale 
Visite zéro émission



Une randonnée urbaine

LE QUARTIER VAUBAN,
UN VILLAGE MARSEILLAIS 

Situé au pied de Notre Dame de la Garde, le quartier 
Vauban offre des percées magnifiques sur la ville et 
des vues impressionnantes sur notre Bonne Mère.

Au départ du Cours Pierre Puget, cette promenade 
urbaine vous fait traverser des habitats riches et variés, 
depuis le type de l’hôtel Particulier à l’immeuble de 
rapport en passant par le “classique marseillais” 
ou le noyau villageois.

Prenez le temps de les regarder! La visite vous permet 
à aborder l’histoire du quartier et son urbanisme, et 
d’aller à la rencontre des artistes et artisans qui 
participent aujourd’hui à son renouveau.

Car une ville comme un quartier se nourrit de 
son histoire, mais existe aussi par ses habitants !

8

Durée | 2h00

Groupe | 2 - 25 personnes

Tarif par groupe | 168 € TTC (+ une dégustation en supplément)

Valorisation du patrimoine
Visite zéro émission

Artisanat local 



PARCOURS BUISSONNIER,  
JARDIN EN VILLE 

Notre guide conférencière vous propose un parcours 
essentiel pour découvrir dans la ville la nature «jardinée», 
«spontanée», sauvage et la plupart du temps invisible.

Patrimoine historique et patrimoine naturel se rencontrent 
dans une visite ou la nature est au cœur de l’histoire.

Pendant la visite une dégustation de sirop de menthe fait 
maison est prévue dans la cour privative de l’Hôtel Ryad.

Bulle de sérénité 9

Durée | 2h15

Groupe | 2 - 25 personnes

Tarif par groupe | à partir de 168 € TTC

Dégustation de produit naturel
Préservation du patrimoine 

naturel et historique
Visite zéro émission



BELSUNCE ET SES SENTIERS CRÉATIFS

Découverte d’un quartier légendaire et dynamique entre 
terre d’accueil et terre de création, en collaboration avec 
l’ACAM Belsunce (Association des Commerçants 
et Artisans de Marseille)

Rencontre avec une histoire riche de partages et 
d’échanges au cœur d'un quartier populaire, diversifié 
et en mouvement.

En option : 

▪ dégustation de spécialités culinaires
▪ atelier de broderie 

Moments de partage avec 
des habitants engagés
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Durée | 2h00

Groupe | 4 - 25 personnes

Tarif par groupe | à partir de 168 € TTC (degustation/atelier en
supplément)

Echanges avec des citoyens engagés 
Visite inclusive et zéro émission 



Dans le 9è arrondissement de Marseille se situe le quartier-
village de Mazargues. 

Tel un habitant du village, vous découvrirez en compagnie de 
notre guide les ruelles et impasses du quartier méconnu, des 
vestiges du moyen-âge aux portes des Calanques en 
dégustant des mets choisis chez les commerçants. 

Itinéraire et pauses gourmandes possibles :

▪ obélisque : partage d’un plateau d’huître chez ‘Claude’

▪ Rue Emile Zola appelée Grand’Rue : 
Fromagerie Marin : partage d’un plateau de fromages

▪ Place de l’Eglise : chez Marcel et Zette, dégustation 
pâtisserie maison salé ou sucré selon l’heure 

Découverte de l’art de vivre des habitants de ce quartier 
anciennement pêcheurs et agriculteurs. 
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VISITE GUSTATIVE – QUARTIER DE 
MAZARGUES

A deux pas de calanques

Durée | 2h30 – 3h00

Groupe | 5 - 25 personnes

Tarif par groupe | à partir de 168 € TTC (une dégustation en 
supplément)

Visite inclusive et zéro émission 



LIFE IS GOUDES, UNE PROMENADE 
AU BOUT DU MONDE !

Promenez-vous dans cet ancien village de pêcheurs célèbre pour

ses cabanons. Découvrez de son passé industriel et de son lien 

exceptionnel avec la nature. Ne manquez pas d’observer de l’habitat,  

de la faune et de la flore. 

Venez écoutez les souvenirs de Pierrot – patron pêcheur de la 
Calanque, voyagez dans le temps, faites une pause, observez 
les collines…

La visite est un véritable voyage « au bout du monde » !

En option :

▪ Déjeuner / pique-nique sur une terrasse surplombant la calanque ;

▪ Accès au spot-baignade (prévoir de bonnes chaussures et un 
maillot de bain si vous souhaitez prolonger la visite par un 
plongeon dans la méditerranée !)

▪ Transfert aux Goudes en bateau au départ du Vieux-port de 
Marseille.

Durée | 3h – 4h                                   Tarif | à partir de 168 € TTC

Groupe | 4 - 20 personnes

Dans le cadre de Marseille durable et Innovante des sacs, gants et 
perches seront proposés à ceux qui souhaiteraient participer à la 
sauvegarde de la nature; le mistral et la mer emportant parfois 
des déchets à terre …

Le Patron Pêcheur et la Mer 12
Activité écocitoyenne

Découverte des traditions
Rencontre avec un natif du village



LA TREILLE, VILLAGE DES SOUVENIRS

Visite itinérante à travers le typique village provençal de 
La Treille, au pied du massif du Garlaban. 

Vous y découvrirez les différents lieux de séjour du "petit 
Marcel" et de tournage du cinéaste avec l'évocation de 
ses œuvres et personnages.

En option :

▪ Repas provençal au cœur de la nature - les pieds et 
paquets

Lecture au milieu 
des cigales
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2h00

Durée | 2h00

Groupe | 2 - 25 personnes

Tarif par groupe | à partir de 168 € TTC (repas en supplément)

Pour votre confort | chaussures de marche, couvre-chef

Site naturel
Expérience immersive  

Découverte de la gastronomie locale



Spécialités & Teambuilding 14

PANIER, PÉTANQUE ET PASTIS AVEC

Imaginez un quartier caché qui ressemble à une 
crèche provençale avec des rues pavées et inégales, 
essayez d’entendre le parler marseillais de ces ruelles 
d’antan… vous y êtes ! Au cœur du Panier, la vieille 
ville de Marseille qui regorge de monuments 
incontournables, la Vieille Charité, l’Hôtel Dieu… 

Votre guide conférencier saura vous raconter en toute 
convivialité et respect des consignes sanitaires, toute 
l’histoire de ces façades ; vous sentirez l’ambiance du 
quartier en vous arrêtant déguster des navettes chez 
Mr Orsoni ou en découvrant la Maison Arterra
sculpteur de santon, etc… 

Pour finir, rien de mieux qu’une partie de pétanque en 
sirotant notre fameuse boisson anisée : le Pastis.*

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Durée | 3h – 4h

Groupe | 10-75 personnes

Tarif par personne | 44 € TTC (base25 personnes)

Découverte du patrimoine et des traditions
Visite et activité zéro émission



LA CATHÉDRALE DE LA MAJOR 

Dernière des grandes Cathédrales de France du 
XIXème siècle, la nouvelle 
Major domine l’entrée du port et 
surprend par son architecture.

Sous ses voûtes, laissez vous guider par 
la cheffe chocolatière de l’Espérantine
pour fabriquer votre douceur préférée.

Nourriture céleste 
et terrestre
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Durée | 2h00 – 3h00

Groupe | 4 - 25 personnes

Tarif par groupe | à partir de 168 € TTC

Découverte du patrimoine 
et de la gastronomie locale 

Visite zéro émission



Couleurs et Saveurs

VIVEZ L’EXPÉRIENCE DU PETIT 
MATIN AU MARCHÉ DU MIN

Nous vous proposons une immersion au cœur du 
plus grand marché de produits frais à Marseille, le 
Marché du MIN des Arnavaux!

Visite inédite des coulisses avec le ventre de 
Marseille. À l’issue de cette rencontre, prenez le 
temps de déguster un petit déjeuner autour de 
produits frais. *

*Formule PDJ : Jus d'orange pressé / Boisson chaude / 
Viennoiserie / Tartine: 10 € TTC
*Formule déjeuner : Plat chaud (Andouillette ou Entrecôtre
frites ou salade) / Verre de vin / Café : 16,50 € TTC
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Durée, horaire | 3h, début de la visite 4h45 du matin 

Groupe | 10 - 25 personnes

Tarif par groupe | à partir de 168 € TTC + tarif de repas

Visite immersive et exclusive



MARSEILLE DEPUIS LA TOUR DE LA 
MARSEILLAISE, ŒUVRE DE JEAN 
NOUVEL

Notre guide conférencier vous 
présentera le Grand Marseille depuis le 
Sky Center en guise d’introduction à votre 
cocktail de bienvenue, dîner de gala 
ou repas d’affaires.

Prenez de la hauteur 17

Durée | 1h00 – 2h00

Groupe | 4 - 25 personnes

Tarif par groupe | à partir de 168 € TTC



Voyage dans le futur 18

ITER, sur le chemin de l'énergie de fusion

35 nations, 7 Membres, un objectif commun : 
recréer l’énergie du Soleil et des étoiles.

Actuellement en cours de construction sur la 
commune de Saint-Paul-lez-Durance, dans les 
Bouches du Rhône, ITER, est l’un des programmes 
de recherche scientifique les plus ambitieux au monde.

Venez visiter ce chantier gigantesque et rejoignez-
nous sur le chemin de l’énergie de fusion! 

La visite débute par une présentation générale en salle 
de conférence, suivie d’une présentation des maquettes. Votre 
chargée de visite vous emmène ensuite au cœur de l’usine de 
fabrication des aimants XXL du Tokamak ITER, avant de vous 
embarquer pour un tour de site commenté en bus. 

Durée | 1h30 | la demi-journée | la journée

Groupe | 10 - 50 personnes (les mineurs ne sont pas autorisés)

Tarif par groupe | à partir de 168 € TTC

Tenue adaptée

Découverte de l'énergie du futur



Visite guidée à distance

Parcourir Marseille et ses 
merveilles depuis chez vous,
c’est désormais possible !

L’Union des Guides Solidaires de la région PACA 
en partenariat avec la startup MyTour Live vous 
proposent des visites guidées à distance.

Ce concept vous permettra de vivre une expérience 
guidée à la fois immersive en vidéo 360°et interactive 
grâce à la communication en temps réel entre 
le guide et les visiteurs.

Parmi nos visites, vous pourrez découvrir Notre Dame 
de la Garde, la Cathédrale de la Major, le quartier 
du Panier, le quartier d’Endoume et pleins d’autres 
encore…comme si vous y étiez !

19

Durée | 1h00

Groupe | Jusqu’à 30 participants en ligne

Tarif par groupe | 130 / 180 / 250 € TTC



Expérience 
en mer



VISITEZ DES CALANQUES EN BATEAU 
ÉLECTRIQUE, GOÛTEZ LES COQUILLAGES 
ET LE VIN BLANC BIO

Au départ du Vieux-Port, embarquez sur 
un navire écologique pour une croisière 
qui vous amènera au cœur du parc des 
Calanques en toute tranquillité et dans 
le respect de l’environnement.

Soyez l’écailler du jour et dégustez 
les coquillages que vous aurez appris 
à ouvrir tel un « vrai marseillais ».

Possibilité de paddle.

Expérience gustative 21

Durée | la demi-journée / la journée / la soirée 

Groupe | 2 - 12 personnes

Tarif par personne | à partir de 73 € TTC

Transport éco-responsable
Découverte de la biodiversité 

Dégustation de produits régionaux 



NITIATION AUX TECHNIQUES D'APNEE ET 
IMMERSION GUIDEE SUR LE MUSEE
SUBAQUATIQUE DE MARSEILLE

Une demi-journée pour vous immerger dans le monde de 
l'apnée et de l'environnement sous-marin. Combiné idéal 
entre formation, pédagogie et plongées en apnée dans les 
paysages magnifiques de la baie de Marseille, sur le tout 
nouveau musée subaquatique de Marseille déjà habité par 
une faune riche et nombreuse. Les sculptures sont 
immergées à une profondeur maximum de 5m. 

Le Musée est situé en face de la plage des Catalans à 
Marseille et accessible à la nage depuis la plage.

Ce stage est idéal pour débuter l'apnée en famille, seul ou en 
petit groupe. Vous serez accompagné par un des membres de 
l'équipe Seal adventures, spécialiste de l'univers sous-marin.

Voyage apnée 22

Durée | 3h (stages de mai à octobre - Dates disponibles selon 
réservation) 

Groupe | 2 - 6 personnes

Tarif par personne | à partir de 60 € TTC

Découverte de la biodiversité
Activité zéro émission



INITIATION À LA SNORKELLING 
POUR DÉCOUVRIR LE NOUVEAU

Dans l’anse du Pharo, embarquez avec les professionnels du 
GRASM* (école formatrice de plongée), pour naviguer autour du 
Château d’If et du Frioul pour une rencontre magique en palmes, 
masque et tuba avec les poissons des calanques protégées. 
Des milliers d’amphores grecques et romaines sont encore sous 
nos pieds sans les profondeurs des eaux de Marseille !

Puis vous continuez votre voyage jusqu’au Vallon des Auffes et l’anse 
de Malmousque. Une deuxième immersion vous sera proposée sur 
le spot du Musée Subaquatique - un espace sous-marin dédié à l’art, 
à la biodiversité marine et à la protection de l’environnement, où
vous admirerez les sculptures d’artistes immergées sur lesquelles les 
poissons ont établi leur habitat créant une vie nouvelle !  

En option :

▪ l’atelier de barquette autour d’un apéritif ou goûter

Toutes les assurances nécessaires à l’activité sont contractées.

Plaisirs de la mer 23

Durée | la demi-journée

Groupe | 5 - 16 personnes

Tarif par personne | à partir de 91 € TTC (guide, activité snorkelling ) 
- pique-nique, atelier chez Borg, aperitif en supplement

Découverte de la biodiversité



LE VALLON DES AUFFES, LE CHÂTEAU 
D’IF ET LE FRIOUL PAR LA MER

Embarquez avec des skippers professionnels de 
Localanque, pour un circuit exceptionnel à la 
découverte de la rade et les îles de Marseille !

A bord d’un semi-rigide, découvrez Marseille 
depuis la mer!

Sur les flots 24

Durée | 2h – 7h

Groupe | 2 - 12 personnes

Tarif par groupe | à partir de 500 € TTC



Croisière brunch journée Calanques
Cabotage côtier dans le Parc National des Calanques avec 
repas et baignade dans le cadre de mouillages paradisiaques…

Une balade inoubliable au cœur d’un patrimoine naturel exceptionnel. 

Découvrez les Calanques de Marseille dans le confort de notre géant des 
mers. Palmes, masques et tubas à disposition pour la baignade.

Sortie en catamaran 25

Croisière dîner au couchant
Admirez le ciel passer des nuances d’orangé au rouge flamboyant jusqu’au 
violet profond tout en sirotant un verre de rosé sur le pont de catamaran.

A la tombée du soleil, nous jetterons l’ancre dans une des magnifiques 
criques de l’archipel du Frioul, cadre idéal pour un dîner dans l’air 
rafraîchissant du soir. Puis le DJ vous attirera sur la piste de danse !

Ce Croisière Dîner au couchant est un moment agréable 
et convivial pour votre groupe.

Durée | 19h30 – 22h30

Groupe | 20-200 personnes

Tarif par personne | 55 € TTC

Durée | 11h00 – 16h00

Groupe | 20-200 personnes

Tarif par personne | à partir de 75 € TTC

Activité éco-responsable 
Bateaux construits en matériaux recyclés 



APÉRO – BALADE EN MER 

Découvrez la rade de Marseille 
entre amis ou entre collaborateurs,
plongez dans le blanc, bleu, vert 
du massif du Parc National 
Des Calanques

Embruns, soleil couchant et tapenade… 
une évasion garantie.

Carte postale 26

Durée | 2h

Groupe | 25 - 140 personnes

Tarif par personne | à partir de 79 € TTC



LA RANDONNÉE PALMÉE 

Passez un moment agréable et 
convivial avec votre groupe.

Vous pourrez découvrir la richesse de la faune 
et de la flore du Parc national 
des Calanques… et garder un souvenir 
inoubliable de votre sortie.

Sous l’eau 27

Durée | 2h30

Groupe | 10 - 25 personnes

Tarif par personne | sur demande

Découverte de la biodiversité



Expérience 
dans la nature



APÉRO — BALADE DANS 
LES CALANQUES

En fin d’après-midi, après une 
courte marche dans les Calanques, 
offrez-vous un apéritif* dans un décor 
d’une absolue et sauvage beauté.

*vin rosé de Provence (AOC Coteaux d’Aix ou AOC 
Cassis), amuse-bouche (tapenade ou houmous).

Effort et réconfort 29

Horaire | 18h30 – 20h30

Groupe | 8 - 24 personnes

Tarif par personne | à partir de 37 € TTC

Activité zéro émission
Découverte de la biodiversité 

Dégustations de produits locaux



Garrigue et méditation : 
une marche en conscience

Prenez un « bain de nature» au cœur du Parc National des 
Calanques, découvrez les plantes de la garrigue et leurs 
bienfaits: ralentissez et ressentez votre corps, en prenant 
conscience de votre environnement pour apaiser votre 
mental. 

PROGRAMME: marchez à travers des chemins de traverse 
dans la forêt de Luminy et contemplez des points de vue 
sublimes. La marche méditative vous permettra de faire le 
point et désencombrer votre esprit. Le fait de marcher 
lentement et en pleine conscience nous déleste nous permet 
un retour à la nature plus authentique, un véritable retour à 
soi. Une médecine naturelle qui permet d'équilibrer votre 
système nerveux et cardio-vasculaire et retrouver une 
immunité à toute épreuve.

▪ Dégustation de sirop de garrigue, d'hysope et de lavande;

▪ Randonnée - niveau moyen;

▪ Matériel : chaussures de marche, eau.

Expérience nature exclusive 30

Durée | 3h30

Groupe | 8 - 15 personnes

Tarif par personne | à partir de 35 € TTC

Activité zéro émission
Dégustations sensorielles

Découverte de la biodiversité



ACTIVITÉ ÉCOCITOYENNE DANS 
LE PARC NATIONAL DES CALANQUES

Joignez l'utile à l'agréable : améliorez votre 
cadre de vie et préservez la biodiversité 
dans le cadre idyllique des Calanques.

Le temps d’une journée, accompagné d’un guide 
spécialiste de la faune et de la flore, intégrez 
les équipes d’écogardes dans les territoires protégés.

Revenez avec la sensation d’avoir participé
à la sauvegarde d’un des joyaux de notre
patrimoine naturel de méditerranée..

Sacs, gants et pinces sont mis à disposition.

Vers des modes de vie
plus durables
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Durée | 2h30

Groupe | 5 - 25 personnes

Tarif par groupe | 200 € TTC

Découverte de la biodiversité 
Activité écocitoyenne 

et zéro émission



Saveurs, jeux et rencontres

LA TRILOGIE : APÉRO, AÏOLI ET 
PÉTANQUE DANS LES CALANQUES 
AVEC NOTRE PARTENAIRE 

Nous vous proposons de déguster l’aïoli au 
cabanon dans la Calanque de Sormiou, de jouer 
à la pétanque et d’aller à la rencontre des 
« cabanonniers ».

Passez un moment convivial, vivez une 
expérience rythmée par les équipes 
de notre partenaire ISY. 
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Durée | démi-journée

Groupe | 10 - 25 personnes

Tarif par groupe | sur demande (à partir de 100 € TTC/personne)

Découverte du patrimoine et des traditions
Visite et activité zéro émission



Nos ateliers,
activités



Devenez un(e) artiste 
de graffiti

Massilia vous propose de tester votre 
créativité en participant à un atelier 
animé par un artiste expérimenté : 
une expérience ludique et conviviale !

Accessibles à tous, ces ateliers 
sont animés par des street artistes, 
graffeurs, pochoiristes passionnés 
et pédagogues qui ont à cœur de 
partager leur créativité dans une 
ambiance chaleureuse.

Empreintes 34

Durée | 1h30 – 2h

Groupe | 5 - 25 personnes

Tarif par groupe | à partir de 550 € TTC



RICHARD CAMPANA - PEINTRE, 
PLASTICIEN, ILLUSTRATEUR ET 
AFFICHISTE

Cet artiste s’est réveillé en mettant 
le Vieux Port en boîte… de sardines. 

Ce peintre hors normes vit de sa passion avec 
simplicité. Il croque la vie à pleines dents.

Nous vous invitons dans son atelier pour découvrir 
ses œuvres personnelles et poétiques.

Rencontre avec un 
artiste marseillais

35

Durée | 2h00

Groupe | 5 - 30 personnes

Tarif par groupe | sur demande

Expérience inclusive
Rencontre avec un natif 



Visites privées 
en 13 langues



Visite privée 
en langue portugaise
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Explore Marselha e a Provença 
com um guia intérprete português!

A luminosidade lendária, os campos de lavanda, os mercados 
coloridos, a gastronomia, a perfumaria, os parques naturais e 
a história e arquitectura milenares, fazem de Marselha e da 
Provença um destino perfeito para desenvolver os sentidos.

Em parceria com o guia intérprete Rogério da Silva, 
o posto de Turismo de Marselha propõe uma vasta 
gama de actividades e circuitos:

• Visitas panorâmicas em Marselha, Arles, Avignon, Aix-en-Provence
• O impressionismo no sul da França (Van Gogh, Cézanne, Picasso, 

Matisse, …)
• O cristianismo na Provença (Santa Maria Madalena, São Lázaro, 

Santa Sara, …)
• Perfumes, vinho e gastronomia, uma cultura provençal

Estas são apenas ideias que podem ser personalizadas 
de acordo com os vossos interesses.

Duração | metade do dia /  dia completo / sob consulta

Visita em grupo | sob consulta

Tarifa por grupo | sob consulta



Visite privée 
en langue arabe

مدينة مارسيليا ذات األلف و مائة وجه ترحب بكم

  تستضيفكمالعربيةالسياحيةمرشدتنا أنجليكا 
جوالت لكموتقدممرسيليا ف 

.األذواقلجميع

منبدأ ترحلتنا فإنالتاريخيةاألماكنو الجميلةالمناظر تحبونكنتمإذا 

ثمالسني   ب  عتطورتكيفو المدينةإنشاءتاري    خعىللنتعرفالقديمالميناء

Notre-Dameإىلالصعود الصغب  السياح  القطار بواسطةيمكننا  de la

garde و حلوياتنذوقيمكننا الجولةأثناء.رائعبانورام  منظر لنشاهد

  يةاليومالحياةعىلونتعرفلذيذ قهوةفنجانمعفرنسيةمخبوزات
ف 

ChristianوصاحبهMiramarمطعمفإنبالجوعشعرتمإذا .مارسيليا

Buffaالسمكأطباقلكميقدمو بكميرحب  
Laطبقمنها الت 

bouillabaisse عالمياالمشهور.

عىللجولةكمفندعو مرسيليا منتنىسال وذكرياتالبحر تعشقونكنتمإذا أما 

وزيةبالمياهللتمتعالخاصاليخت والمحميةFrioulالجزرزيارةو الفب 

.الطبيعية Les Calanquesوباتو وجباتلكمسنقدم ذوقكمحسبمشر

.مرسيليامدينةعىلخياىل  منظر مع

لكمخاصةارةزيتنظيمفيمكننا الفاخرةالفرنسيةالموضةعشاقمنكنتمفإن

  
,Hermesمحالتف  Louis Vuittonهما .وغب 

فنا  جولةلكمملنقدرغباتكمإىلنستمعأنونحبمعرفتكمتسعدنا و تشر

  بكمسهال و أهال .توقعاتكمتناسبفريدة
مرسيلياف 
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VOUS TRANSPORTER, VOUS 
ACCOMPAGNER, VOUS GUIDER 

Nous sommes à votre disposition pour 
la location d’autocar :

▪ Au départ de l’aéroport ou de la gare ;

▪ Pendant votre congrès ;

▪ Pour les visites panoramiques ;

▪ Pour passer les journées en Provence, etc.

En toute simplicité 39

Durée | sur demande

Groupe | sur demande

Tarif par groupe | sur demande



POUR TOUTE RÉSERVATION,
CONTACTEZ-NOUS :

groupes@marseille-tourisme.com

Fabienne BONSIGNOUR 
Responsable du service 
Visites Guidées

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

Djamila OUZEBIHA
Coordinatrice des visites individuelles 

Tel: +33 (0)4 86 82 06 42 
douzebiha@marseille-tourisme.com

Anaïs LAMBLOT
Spécialiste sur-mesure
Tel: +33 (0)4 91 13 89 03

alamblot@marseille-tourisme.com

Elvira TIMERBULATOVA
Assistante de production groupes & individuels 
Tel: +33 (0)4 86 82 06 42 

etimerbulatova@marseille-tourisme.com

À très bientôt ! 40
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