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*

30%

24h

Jusqu’à 30% d’économie sur la base d’un Marseille Pass 24h / Up to 30% discount with the purchase of a Marseille 24H Pass

27e

Enfants / kids

17 €

48h
37e

Enfants / kids

22 €

72h
43e

Enfants / kids

26 €

Enfants / kids : 7 / 15 ans

MARSEILLE
PASS
L’incontournable pour découvrir la ville !
All you need to discover the city!

www.resamarseille.com

nLES MUSÉES

nMUSEUMS

nLES VISITES

nVISITS

Libre accès (fermé le lundi)
• Archéologie
• Arts décoratifs
• Art moderne
• Art contemporain
• Histoire naturelle
• Histoire de la ville
• Regards de Provence
• Mucem (fermé le mardi)

• Visite du Château d’If

Selon météo - Fermé le lundi en hiver

• Visite guidée incluse dans
le Marseille Pass 72h

nLES TRANSPORTS

- Avril 2019 - Ne pas jeter sur la voie publique.

• Illimités métro, bus, tramway.
• Réduction pour « Le Vélo »

Free access (closed on monday)
• Archeology
• Decorative arts
• Modern art
• Contemporary art
• Natural history
• History of the city
• Regards de Provence
• Mucem (closed on tuesday)

• Visit of the If-Castle
According to weather - Closed on monday in winter

• Free guided tour with a 72hr
Marseille Pass

nTRANSPORTS
• Unlimited to metro, bus,
tramway.
• Discounts for «Le Vélo»

nLES BALADES

nSTROLLS

• Le petit train touristique
de Notre-Dame de la Garde
ou du Vieux Marseille
• Le bateau pour l’île d’If
ou les îles du Frioul
ou un circuit en Colorbüs

• Touristic train to Notre-Dame
de la Garde
or through the old Marseille
• Boat to the If-Castle
or Frioul islands
or a Colorbüs Tour

nLES PLUS

nGOOD DEALS

• Réduction à la boutique de l’Office
Métropolitain deTourisme et des Congrès
et dans certains magasins partenaires.
• Dégustations chez les artisans partenaires.
• Tarif réduit : visites de la ville, spectacles,
activités de loisirs et lieux culturels.

• Discounts at the Metropolitan Tourist
Office boutique and certified shops.
• Tasting at certified factories.
• Discount for sightseeingtours,
showstickets, outdoor activities
and cultural venues.

nPOINTS DE VENTE
Office Métropolitain de Tourisme des
Congrès, Aéroport Marseille Provence
(Bureau d’information), Presse Agora aux
Terrasses du Port et Capitainerie des
Docks Village.
Distributeurs de tickets
Métro Vieux-Port/Métro St Charles /
Porte 4 - Entrée Port de Croisières.

nSALES POINTS
Metropolitan Tourist Office and
Convention bureau, Aéroport Marseille
Provence (Desk information), Agora
Press shop at the Terrasses du Port and
The Capitainerie of Docks Village.
Tickets machines
Métro Vieux-Port/Métro St Charles/
Porte 4 - Cruise Terminal entrance.

Téléchargez gratuitement
notre application
Download our free App!
11, la Canebière - 13001 Marseille
Tel. : 0826 500 500 (0,15€/mn)
information@marseille-tourisme.com

www.marseille-tourisme.com

