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Pass touristique et culturel, le City Pass s’adresse aux 

visiteurs individuels désireux de découvrir Marseille 

grâce à un forfait « tout compris ». 

Il est valable 24, 48 ou 72h et donne libre accès à de 

nombreuses prestations. Carte numérique qui s’active à 

la 1ère validation. Une entrée par prestation. 

Points de vente et de retrait : Office de Tourisme et des 

Congrès, accueil Gare St-Charles en saison. 

Point de vente : Distributeurs Métro St-Charles, Métro Vieux- 

Port, Porte 4 entrée Port de Croisières  Guichet  navette 

Aéroport (City Pass  combiné  A/R  uniquement),  Capitainerie 

des Docks Village, Bureau d’information de l’Aéroport. 
 

  
TRANSPORTS EN COMMUN 

LES PLUS DU CITY PASS 

 
INCLUS 

 

- Un savon offert : les Savons de Saint-Victor. 

- Dégustation gratuite au Four des navettes, les Navettes des 

Accoules et à la Maison du Pastis. 

- Une choupette offerte à la Cure gourmande pour les pass 

enfant. 

- Un café ou thé offert à la Torréfaction Noailles. 

- Entrée et location gratuite des patins pour la patinoire du 

Palais Omnisports Marseille Grand-Est. 

- Le Panier des créateurs (créations fabriquées en Provence) 

un cadeau offert pour tout achat de plus de 10 euros. 

- Un souvenir offert au Hard Rock Café à partir de 30 euros 

d’achats. 

- Un petit cadeau offert à la Maison de la Boule Bleue. 

 

% REDUCTIONS 

- Libre accès sur tout le réseau RTM, métro, bus, tramway, 

Ferry Boat (fermé le 1er mai) 

MUSEES : libre accès aux musées de la ville, expositions 

permanentes et temporaires. Musées municipaux : fermeture les 

lundis & certains jours fériés et Tarif réduit pour les expos “Grands 

Evènements” 
 

- Musée des Arts Africains, Océaniens, Amérindiens 

- Musée d’Archéologie Méditerranéenne 

- Musée de la Marine et de l’Economie 

- Musée Cantini 

- Musée des Docks Romains 

- Muséum d’Histoire Naturelle 

- Musée du Terroir Marseillais 

- Musée des Arts décoratifs et de la Mode – Borély 

- Musée d’Histoire 

- MAC Galeries Contemporaines 

- le Mucem (Musée National fermé le mardi) ) Coupe file 

- Musée des Beaux-Arts - Palais Longchamp 

- Musée Regards de Provence (Musée privé fermé le lundi) 
 

VISITES 

- Une visite commentée de la ville (selon programmation et 

disponibilité) 

- La visite du Château d’If 
 

BALADES 

- Un circuit en petit train touristique : Notre - Dame de la Garde 

ou le Vieux Marseille-Terrasses du port 

- Le bateau pour l’île d’If ou les îles du Frioul (uniquement les  

îles du Frioul en cas de mer agitée). 

- 10% de réduction: la boutique de l’Office de Tourisme, Aux 

Galeries Lafayette, l’Occitane, le Comptoir du Panier, 

boutique Durance, Marseille en Vacances, la Grande 

Savonnerie, Fragonard, Made in Mediterranée, au Printemps     

Terrasses     du     Port,     Adidas     Saint-Féréol, Torréfaction 

Noailles, confiserie Dromel Ainé, l’Escale Marine, JF Rey 

Marseille / Les Lunetiers Davso (Créateur marseillais), la 

Cure Gourmande, la Savonnerie Marseillaise, les Toiles du 

Large et Mc Arthur Glen 

- Tarif réduit pour la visite d’Orange Vélodrome et réduction à 

l’OM Boutique (Canebière et Orange Vélodrome). 

- Tarif réduit pour le circuit « Marseille l’Open Tour » 

- Tarif réduit pour le Festival de Marseille, le Festival de Jazz, 

le Théâtre National de la Criée, le Théâtre du Gymnase, le 

Théâtre Nono, la Station Alexandre, le Château de la Buzine, 

l’Opéra de Marseille, le Silo, le Frac, la Grande Roue, le Quai 

du Rire, le Ballet National de Marseille et le Musée Raimu (à 

Marignane). 

- 10% de réduction pour les promenades en mer et dans les 

Calanques avec Compagnies Maritimes, les balades en Tuk Tuk,   

Provence   Tours,   Raskas   Kayak,   E-bike,   Exit   Game, 

Locked Time et EasyMove 

- 5% à la boutique du musée du Terroir Marseillais 

- 15% de réduction sur les circuits et prestations proposés par 

EVTT Provence 

- 25€ au lieu de 28€ la partie chez SENSAS 

 
Téléchargez l’application ! 

* dans le cadre d’une famille 

Enfants* 7-15 ans 

24h : 17 € 

48h : 20 € 
72h : 23 € 

Adultes 

24h : 26 € 

48h : 33€ 
72h : 41 € 


