
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Passeport touristique et culturel, le City Pass s’adresse 
aux visiteurs individuels désireux de découvrir Marseille 
grâce à un forfait « tout compris ».  
Il est valable 1 ou 2 jours et donne libre accès à de 
nombreuses prestations :  
 

MUSEES : libre accès à 14 musées 
- Musée des Arts Africains, Océaniens, 

Amérindiens 
- Musée de la Marine et de l’Economie 
- Musée de la Mode 
- Musée Cantini 
- Musée des Docks Romains 
- Musée d’Archéologie Méditerranéenne 
- Musée d’Histoire et Jardin des Vestiges 
- Mémorial des Camps de la Mort 
- Muséum d’Histoire Naturelle 
- Musée du Terroir Marseillais 
- Musée Grobet-Labadié 
- MAC Galeries Contemporaines 
- Musée de la Faïence 
- Palais des Arts 

VISITES 
- Visites commentées de la ville (selon 

programmation de l’Office du Tourisme 
  et des Congrès de Marseille) 
- Visite du Château d’If 

TRANSPORTS EN COMMUN 
- Libre accès sur tout le réseau RTM, 
 métro et bus 
 

 

Office du Tourisme et des Congrès de Marseille  
Service Produits – Bénédicte GIRAUD  

4 La Canebière - 13001 Marseille – Tel : 04 91 13 99 78 – Fax : 04 91 13 99 72 
bgiraud@marseille-tourisme.com   –   www.marseille-tourisme.com  

 

Passeport Touristique & Culturel 
Le City Pass  

Tarifs publics: 
 
 1 jour : 20,00 €   
 2 jours : 27,00 €   

 
 

BALADES 
- Le petit train touristique de Notre - Dame de la 

Garde 
- Le bateau pour l’île d’If 

SHOPPING 
- 10% dans certaines boutiques : Office du Tourisme  

et des Congrès, Galeries Lafayette, le Comptoir du 
Panier, l ’Occitane, le Comptoir de Provence 

- Un savon offert à la Maison des Savons 
PRIVILEGES CLIENT  
 - 10% sur une carte de practice (2 ou 5 seaux  
      de balles) et prêt du matériel au Golf Borely 
 -    Tarif réduit pour le Foire Internationale de  
       Marseille (septembre) et le Salon Nautique de  
       La Ciotat (mars) ; entrée gratuite pour le Salon  
       Piscines et Bien-Etre (février) et Ma Maison,  
             mes envies (avril)  
 - Dégustation gratuite au Four des navettes et 
  à la Place aux huiles  
      - Dégustation gratuite à la Cure Gourmande + un 
             coffret métal offert  
      - Dégustation gratuite de pastis maison à la Maison  
            du Pastis  
      - Un café ou thé offert + 10% de réduction à la  
             Torréfaction Noailles  
 - Tarif réduit pour le circuit « Marseille le  
  Grand Tour » (bus à étage découvert) 

- Tarif réduit pour le Festival de Marseille 
- Tarif réduit pour les spectacles du théâtre Carpe 

Diem 
- Tarif réduit pour les spectacles du théâtre National 

de la Criée de la saison 2006/2007 
 

 


