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Vivez  Marseil le  en  famille  !

Marseille

32°C





Les enfants aussi ont le droit à leur guide d'activités ! 
 

Pour que leurs vacances restent gravées à tout jamais, nous vous aidons à créer de
magnifiques souvenirs. 

 
Des châteaux de sable, de l'aventure, des glaces à gogo, du poney, de la

plongée, de l'accrobranche... 
Cet été fera riche en découverte et 

moments de partage en famille. 
 

Faites leur vivre la vie 
Intercontinental Marseille – Hotel Dieu !

 
Notre conciergerie vous propose de découvrir 

une sélection d’activités à faire en famille. 
 

N’hésitez pas à leur demander conseil, 
ils sauront vous guider !

 
 

Vivez Marseille en famille !

Retrouvez les meilleures adresses et idées parcours de nos concierges
sur l'application Mapstr.

Pour les découvrir, rien de plus simple, scannez le QR Code créez
votre compte et laissez-vous guider ! 



Un magasin pour maman : La compagnie de Provence
Un magasin pour papa : La distillerie Janot
Et moi alors ? Les minots de Marseille
Un petit creux : les navettes des Accoules

Incontournable : l'Espérantine et les jardins 

Un petit café et un cookie : Emilie and the cool kids

Envie d'insolite : Maison Empereur, un magasin 

Le pain de l'opéra : une des meilleures boulangerie
      de Marseille

Juste à côté : le Burger Banquet pour un burger 

Une récompense après l'effort ? 

       glaces originales 
Et si ça ne suffit pas : la fameuse pizzeria 

Découvrez toutes des destinations phare de la ville grâce à 
notre parcours avec les incontournables.

Temps de trajet à pieds : 1 h30 Minimum

Difficulté : 

Étape 1 : Le Panier

Étape 2 : Le Fort Saint Jean

       du MuCEM

Étape 3 : Le Vieux-Port

      dans la rue Francis Davso.

      hors du commun. A visiter !
      Rdv Rue d'Aubagne.

Étape 4 : L'Opéra

      version enfant, et le Petit Souk pour de jolis 
      cadeaux enfants.

Étape 5 : Notre-Dame-de-la-Garde - Vauban

       EMKIPOP, à Vauban, vous rafraichira avec ses 

       la Bonne Mère !

Parcours 1 : L'Incontournable



Un incontournable de l'architecture, réalisé 

Elle est actuellement fermée : on y installe une 

Une magnifique cathédrale de style byzantin

Cet ancien lieu de stockage de marchandises 

Ancien bâtiment industriel de la ville qui s'est

Découvrez le parfait mélange entre modernité et ancien. 

Temps de trajet à pieds : 1 h15 Minimum

Difficulté :                         

Étape 1 : Le Mucem

par Rudy Ricciotti. Actuellement on peut y 
voir une exposition de Jeff Koons !

 (tarif préférentiel pour les familles)

A côté du MuCEM : la Villa Méditerranée 

reproduction de la grotte Cosquer. 
L'ouverture est prévue en juin 2022.

Étape 3 : La Major

       construite de 1852 à 1893.

Étape 4 : Les Docks

      du port, à l'architecture directement inspirée 
      des docks anglais est aujourd'hui un lieu
      incontournable du shopping.

On y trouve des restaurants mais on peut 
aussi y voir l'exposition de Marie Dupré 
"L'Arche de Fargo" (entrée libre).

Étape 5 : Le Silo

      transformé en salle de spectacle. Ce bâtiment 
      attire l'œil avec son architecture si particulière. 
      

Parcours 2 : Une nouvelle ère



Cette église de style néogothique à été construite

Le Palais Longchamps, est un palais château-

Evadez-vous le temps d'une balade.

Temps de trajet à pieds : 1 h15 Minimum

Difficulté :                         

Étape 1 : Eglise Saint-Vincent-de-Paul 
   (Les Réformés)

       de 1855 à 1886. 
       Admirez ses 2 flèches de 70 m de haut. 
       Elle est aussi haute que Notre-Dame de Paris ! 

Étape 2 : Le Palais Longchamps

      d 'eau, construit pour accueillir les eaux de la 
      Durance en 1862. 
      Sa majestueuse fontaine est à ne pas manquer !  
      Il abrite un parc, un observatoire toujours en 
      fonctionnement, le musée d'Histoire Naturelle et 
      le musée des Beaux-Arts dans ses ailes.

      

Parcours 3 : Envie de grandeur 



Quoi de mieux pour se ressourcer qu'une journée en bord de mer ?!

Temps de trajet à pieds : 1 h45 Minimum

Difficulté :                         

Départ : Plage du Prado
Le paradis des véliplanchistes et des 
surfeurs se trouve à Epluchures Beach.
Juste à côté vous pourrez faire un
tour de grande roue à l'Escale Borely, 
vue imprenable sur la rade !

Étape 2 : Malmousque
Petit village de pêcheurs, aventurez vous 
dans les ruelles qui descendent jusqu'à
la mer.

Étape 3 : Vallon des Auffes
Viaggi di Fonfon, Chez Jeannot et 
l'Epuisette, tout pour ravir les papilles,
 et en bonus, la superbe boutique du 
Pois Chic pour des objets made in Marseille.

Étape 4 : La plage des Catalans
Une des rares plages de sable de la ville, 
c'est aussi le point de départ du musée 
Subaquatique visible avec masque et tuba !

Étape 5 : Le Pharo
Joli parc avec vue imprenable sur l'entrée 
du Vieux Port et la mer !
Le Chalet vous permettra de vous accueillir 
pour un rafraichissement ou un repas.

      

Parcours 4 : Un air marin 



L'Estaque : Dégustez les fameux Chichis frégis 
chez Magali !
20 minutes en voiture
50 minutes en navette maritime
25 minutes avec le bus 35

Les Îles du Frioul :

30 minutes avec le ferry 1

Calanque de Sormiou et Morgiou :

40 minutes en voiture
25 minutes avec le bus 22

Aix en Provence :

50 minutes en voiture
50 minutes avec le bus l050
45 minutes en Ter

La Ciotat :

50 minutes en voiture
1 heure avec le bus L069

Le Colorado Provençal : les Ocres du Lubéron

1h40 en voiture

La Camargue :

1 heure 20 en voiture

La montagne Sainte-Victoire :

50 minutes en voiture

Que faire aux alentours ? 



Les Carrières de Lumière aux Baux-de-Provence :
Un spectacle unique pour en prendre plain les yeux et les oreilles.
Cette année, plongez dans l'univers de Cézanne et  Kandinsky
Vous pouvez coupler cette visite, à la découverte du village des Baux et des
animations médievales tout au long de l'été.
1h15 minutes en voiture

Le Bois des Lutins à Peypin :
Un parc de loisirs pour toute la famille au coeur de la nature !
L'été, prévoyez le maillot, une partie "aquatique" attend les enfants pour leur plus
grand bonheur.
50 minutes en voiture

      

https://www.carrieres-lumieres.com/fr/vassily-kandinsky-lodyssee-labstrait


Atelier gourmand avec A little Family

Faire vivre un moment de complicité autour 
d’une découverte gourmande ludique et conviviale.
 Une fois par mois le samedi de 10h30 à 11h.

A Little Family :  43 rue Neuve Sainte-Catherine - 
13007 Marseille 
Tel : 04 91 72 30 82

Atelier couture à La Charlotterie

Initiation aux travaux d'aiguilles dès 5 ans. Du cours de couture seuls ou avec leurs
parents, au cours de séances hebdomadaires ou ponctuelles. 

Cours enfant : 22€ les 2h pour les non-adhérents. 
Stage : 20€ la demi-journée. 

La Charlotterie : 1 rue François Blanc - 13009 Marseille 
Réservation au 06 66 60 07 76
Depuis l'hôtel 20 min en voiture et 45 min en bus 

Aquascope

Faites découvrir les fonds sous-marins à vos enfants . 
Tarifs : 16 € adultes, 12€ pour les moins de 12 ans et 
10€ pour les moins de 10 ans.
De 9h30 à 17h. 

Aquascope : Port de la Coudoulière - 
83140 Six-Fours-les-Plages
Réservez au 06 62 11 72 89
À 1 h en voiture depuis l'hôtel

Les activités ludiques 

https://www.google.com/search?q=a+little+family+marseille&rlz=1C1GCEV_enFR920FR920&sxsrf=ALeKk02FLVxxmapOTHzx15gpyrXfcsTwDQ%3A1622119371203&ei=y5OvYKDwC8O3tAbk6YnADA&oq=a+little+marseille&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIGCAAQBxAeOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADOgcIIxCxAhAnOggILhDLARCTAjoFCAAQywE6BQguEMsBOggIABAIEAcQHlCaFFjaJWDiMWgCcAJ4AIABuwGIAbkSkgEEMC4xNJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQnAAQE&sclient=gws-wiz#


Mini golf fluo

Un mini golf avec des thématiques 
uniques, allant de la forêt 
amazonienne au bateau de pirates en
passant par l’époque jurassique ! 
Le tout sur des structures 
fluorescentes ! 
Du mardi au dimanche (fermé le jeudi),
de 14h à 18h et de 10h à 18h le 
samedi.
Tarifs : 7 € pour les moins de 12 ans et 
8.50€ pour les adultes.

Golfy Plan de Campagne : 60 Chemin des Pennes au Pin - 13170 Les Pennes-Mirabeau
Tel : 04 42 41 72 15

Atelier d'éveil sonore - Espace 10Mil

Pour une entrée ludique et subjective dans 
le monde de la musique. 
Différents points : l’écoute, la conception 
d’instrument, l’enregistrement…
Motiver l’imaginaire de chacun des enfants 
pour inventer, partager et apprendre à créer
ensemble.
Les samedis matins, de 10h à 12h dès 6 ans.
Tarif : 20€ 

Espace 10 Mil : 69 Rue Goudard - 13005 Marseille
Tel : 07 67 89 87 32



Visite guidée du jardin botanique de Borely 

Partez à la découverte des 5 continents avec : 
le jardin japonais, le jardin chinois, celui des 
plantes médicinales et celui des plantes 
d’Afrique du sud. 
Visite guidé entre 14h et 16h. 

Pour toute réservations appeler le 3013.

Parc Borely : 48, avenue Clot Bey - 13008 Marseille 

La ferme pédagogique de la Tour des Pins 

Venez visiter la ferme pédagogique de la tour des 
pins qui accueille : des vaches, des chèvres 
alpines-chamoisées et anglo-nubiennes, des brebis 
sardes, des poules et un coq, une paonne, des lapins. 

Ferme biologique de la Tour des Pins : 2 Traverse Cade - 
13014 Marseille 
Tel : 07 69 25 55 45

Réservation sur : https://doodle.com/poll/wa3in83wvaczepwn#table.

Accrobranche : Ecopark Adventure

2 parcours d’initiation, 6 parcours aventure dans 
les arbres, un parcours tyroliennes, un mini parc 
pour les enfants dès 2 ans.
De 5 à 20€, suivant l’âge. 
Ouvert tous les week-ends, les mercredis, 
les jours fériés et tous les jours pendant les 
vacances scolaires. 
Horaires : de 13h à 19h30.

Ecopark Adventure : 20 Boulevard Madeleine Rémusat - 13013 Marseille 
Tel : 06 52 55 10 88

Les activités dans la nature

https://www.google.com/search?q=La+ferme+p%C3%A9dagogique+de+la+Tour+des+Pins+&bih=1273&biw=2560&rlz=1C1GCEV_enFR920FR920&hl=en-GB&sxsrf=ALeKk01JplamOsfDquuxPg0n_Ccreb2sPA%3A1622121536627&ei=QJyvYIXqJdittQbL-JWQDw&oq=La+ferme+p%C3%A9dagogique+de+la+Tour+des+Pins+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BwgAEEcQsANQvKIBWLyiAWCKpgFoA3ACeACAAa0BiAHIApIBAzAuMpgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiFiuTP-enwAhXYVs0KHUt8BfIQ4dUDCA8&uact=5#
https://www.google.com/search?q=ecopark+aventure+saint+jerome&source=lmns&bih=1273&biw=2560&rlz=1C1GCEV_enFR920FR920&hl=en-GB&sa=X&ved=2ahUKEwj77Lan-enwAhVGTK0KHUIEDmQQ_AUoAHoECAEQAA#


Centre équestre Pastré

Pendant les vacances, le centre Pastré 
propose des stages de 5 jours où les enfants 
vont pratiquer dans un groupe adapté à leur 
niveau. 
Baptême de poney dès 2 ans. 
Séance à l’unité 24€.

Centre équestre Pastré : 33 Traverse de 
Carthage - 13008 Marseille
Tel :  04 91 18 80 44

Musée subaquatique des Catalans

Un espace sous-marin dédié à l’art, à la 
biodiversité marine et à la protection 
de l’environnement. 10 sculptures sont à 
100 m de la plage et 5 m de profondeur. 

Pour des visites commentées réservez 
au : 06 24 82 27 01

Musée subaquatique : plage des catalans

https://www.google.com/search?q=Centre+%C3%A9questre+Pastr%C3%A9&bih=1273&biw=2560&rlz=1C1GCEV_enFR920FR920&hl=en-GB&sxsrf=ALeKk03k1LSWy450iYyF5l0F1gBeAm9-jg%3A1622121559131&ei=V5yvYNmfB4SqtQbM073QDw&oq=Centre+%C3%A9questre+Pastr%C3%A9&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyDQguEMcBEK8BEBMQkwIyBAgAEBMyCAgAEBYQHhATMggIABAWEB4QEzIICAAQFhAeEBMyCAgAEBYQHhATOgcIABBHELADUOO-CVjjvglg8ckJaANwAngAgAG4AYgB2wKSAQMwLjKYAQCgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEFwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiZp8Ha-enwAhUEVc0KHcxpD_oQ4dUDCA8&uact=5#


En trottinette 

Nos concierges vous proposent de louer des trottinettes auprès d'une agence de
location voisine.

En vélo

Notre service conciergerie vous propose de louer des vélos ou des tandems auprès
d'une agence de location voisine.

En bateau

Nos concierges vous proposent de louer des bateaux auprès d'une agence de
location ou vous pouvez vous rendre sur le vieux port en embarquer à bord d'une
des navettes qui vous emmènera visiter les îles marseillaise.

En bus

Nos concierges pourrons aisément vous renseignez sur les différentes lignes de bus,
mais également sur le bus panoramique de la ville, qui propose différents circuits
pour visiter Marseille.

En taxi

Rapprochez-vous de notre servie de conciergerie ou de nos bagagistes qui seront
ravis de vous aider à trouver un taxi. 

      

Comment se déplacer dans Marseille ? 



Mon InterContinental - A tes crayons !




