








Expériences remarquables
CHOCOLATERIE DE PUYRICARD
Avenue Georges de Fabry - Quartier Maliverny - 13090 Aix-en-Provence

04 42 28 18 18

visite@puyricard.fr

www.puyricard.fr

LA FABRIQUE DES CALISSONS - CONFISERIE DU ROY RENÉ
5380 Route D'Avignon - 13090 Aix-en-Provence

04 42 39 29 82

visites@calisson.com

www.calisson.com

MAS SAINT GERMAIN
Villeneuve - 13200 Arles

04 90 97 00 60

laure@massaintgermain.com

www.massaintgermain.com

MAISON FERRONI
44 impasse de la Badiane - 13400 Aubagne

04 91 24 88 91

info@ferroni.com

www.ferroni.com

75 couverts, 70 couverts en
terrasse

LA MAGDELEINE - MATHIAS DANDINE
2 rond-point des Charrons - 13420 Gémenos

04 42 32 20 16

www.relais-magdeleine.com

50 couverts

LE GRAND PUECH
8 Rue St Sébastien - 13105 Mimet

04 42 58 91 06

legrandpuech@orange.fr

www.legrandpuech.fr

Venez ouvrir les portes d'un
univers chocolaté et plongez au
cœur de la chocolaterie de
Puyricard.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.
Tarif groupe à partir de 10
personnes.

Visite : 10 € par personne / 8 € par
personne pour les groupes

Ateliers : de 24 € à 90 € par
personne

Du nougat au Calisson d'Aix : Les
Calissons du Roy René, une
histoire de famille en Provence.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

TARIFS à titre indicatif
Payant

La Maison FERRONI vous propose
une gamme de spiritueux français
avec un ancrage historique fort ou
lié à son terroir provençal.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Chaque jour, au fil des saisons, le
restaurant gastronomique de
l’hôtel La Magdeleine à Gémenos
rend hommage aux saveurs et
parfums de Provence à travers des
produits du terroir soigneusement
sélectionnés par le Chef étoilé
Mathias Dandine.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Restaurant
L'hôtel Restaurant Le Grand Puech
à Mimet, village le plus haut des
Bouches-du-Rhône vous propose
un cadre exceptionnel, sa vue
dégagée sur la chaîne de l'Etoile
offre lors de vos déjeuners ou
dîners d'affaires un dépaysement
total.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 14 à 42 € (UNE
BALADE AU GRAND PUECH
(ENTRÉE/PLAT/DESSERT) - 34€

Du 02/01 au 31/12/2023, tous les lundis, mardis, mercredis,
jeudis, vendredis et samedis de 9h à 18h30.

Horaires de la boutique.

Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai et 25

décembre.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30.

Et le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h30.

Toute l'année, tous les jours.

Toute l'année, tous les jours.

Du 01/01 au 31/12.
Fermé lundi, mardi et mercredi.

Du jeudi au Dimache: 12h30 - 14h00 / 19h00 - 22h00.
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FERME DU BRÉGALON
Mas du Brégalon - Chemin Du Gour - 13840 Rognes

06 61 76 83 29

lesgirard0208@orange.fr

fermedubregalon.com

Notre ferme ouverte au public,
vous propose de découvrir notre
métier et nos animaux. Vous
pouvez également y acheter les
produits de la ferme : fromages,
yaourts, glaces au lait de chèvre,
vin, savons au lait de chèvre.

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre.

Du 01/02 au 30/11, tous les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis de 15h à 19h. 

6



Activités Vins & Gastronomie
DOMAINE DU MAS DE REY
C 144 - Route De St Gilles - 13200 Arles

06 04 53 31 71

04 90 96 11 84

contact@domaine-masderey.com

www.domaine-masderey.com

DOMAINE CHÂTEAU LA COSTE
2750 Route de la Cride - 13610 Le Puy-Sainte-Réparade

04 42 61 92 93

contact@chateau-la-coste.com

www.chateau-la-coste.com

DOMAINE VILLA BAULIEU
Domaine de Beaulieu - Route D14c - 13840 Rognes

04 42 50 20 19

contact@pgadomaines.com

www.villabaulieuvignoble.com

DOMAINE TERRE DE MISTRAL
Route du Regagnas - CD56b - 13790 Rousset

04 42 29 14 84

tourisme@terre-de-mistral.com

www.terre-de-mistral.com

CHÂTEAU DE BEAUPRÉ
D7n Château de Beaupré - 13760 Saint-Cannat

04 42 57 33 59

boutique@beaupre.fr

www.beaupre.fr/

CHÂTEAU FERRY LACOMBE
2068 Route De Saint Maximin - 13530 Trets

04 42 29 40 04

info@ferrylacombe.com

ferrylacombe.com

Le Domaine du Mas de Rey
propose la plus large gamme de
vins monocépages rares et locaux
qui expriment la typicité du Terroir
Camarguais.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Découvrez les vins Château La
Coste et initiez-vous aux méthodes
de vinification en visitant notre
chai, réalisé par l'architecte Jean
Nouvel, suivi d'une dégustation des
vins rouge, rosé et blanc.

TARIFS à titre indicatif
Payant

TARIFS à titre indicatif
Payant

Terre de Mistral, c'est l'histoire de
la rencontre de deux familles qui
partagent la même passion pour la
Provence et une forte volonté de
transmettre et de faire connaître
leur savoir-faire.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Le Château de Beaupré est l'un des
vignobles historiques des Coteaux
d'Aix-en-Provence, situé à
seulement 10 min du centre-ville
d'Aix. Il appartient à la lignée des
barons Double depuis 1855.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Un joyau au cœur de la Provence :
entre la Montagne Sainte-Victoire
et le Mont Aurélien, entre Aix-en-
Provence et Saint-Maximin-La-
Sainte-Baume se situe l’un des plus
beaux terroirs de Provence, la
Vallée de l’Arc.

TARIFS à titre indicatif
Nos cuvées de 6,75 euros (IGP
Méditerranée rosé) à 28 euros
(AOP Côtes Provence Ste Victoire
rouge) et produits annexes à partir
de 2 euros.

Du 01/05 au 30/09 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

de 9h à 20h30. Le dimanche de 10h à 20h.

Du 01/10 au 30/04 
Ouverture tous les jours de 10h à 18h30.

Du 01/01 au 31/12 
Ouverture le lundi de 14h à 19h. Le mardi, mercredi, jeudi,

vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Fermé le dimanche.

Toute l'année, tous les jours de 10h à 19h.

Toute l'année. 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à

12h et de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 18h. En été,
fermeture à 19h.

Fermé les dimanches et jours fériés..
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50 couverts, 10 couverts en
terrasse

LA POULE NOIRE
61 Rue Sainte - 13001 Marseille

04 91 55 68 86

06 33 93 84 10

lapoulenoirerestaurant@gmail.co
m

restaurant-lapoulenoire.com/

DÉCOUVERTE DE L’HUILE D’OLIVE EN CUISINE ET COSMÉTIQUE
13006 Marseille

09 52 82 35 49

DU MARCHÉ À L’ASSIETTE
50 cours Julien - 13006 Marseille

09 52 82 35 49

GÉRARH
50 Cours Julien - 13006 Marseille

06 19 88 52 93

09 52 82 35 49

contact@gerarh.fr

gerarh.fr/

DÉGUSTATION DE VINS ET DÉCOUVERTE CULINAIRE
Quai de Rive Neuve - 13007 Marseille

06 14 81 49 29

0767085963

lboillot@we-wine.fr

www.mars-wine-station.com

Restaurant
Le chef Damien Delgado décline
avec finesse les codes de la
bistronomie où les grands
classiques de la cuisine française
côtoient les inspirations de ses
nombreux voyages à travers le
monde.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Activités culturelles
Visite de la Savonnerie de la
Licorne, avec l'artisan, suivie d'un
déjeuner au restaurant GERARH
avec dégustation d'huiles d'olive.
Une expérience autour d'un produit
emblématique de Provence.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 70 € (visite, repas,
dégustation).

Activités culturelles
Visite du marché, et de ses
meilleurs producteurs,
accompagné par le chef, puis
repas entrée, plat, dessert au
restaurant avec les produits
sélectionnés le matin.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 58 € (vin non
compris).

Restaurant
Gerarh est un restaurant au cours
Julien, où l’on déguste des plats
faits maison à base de produits bio
et locaux. C’est aussi une cave à
vin, un lieu d'exposition et de live
music jazz...

TARIFS à titre indicatif
A la carte : 30 €.

Activités culturelles
Le Chai de Mars est une cave
urbaine où est vinifiée une partie
des vins de Mars Wine Station.
Nous proposons de découvrir les
trésors culinaires d’artisans
marseillais, pour une dégustation
hors du commun.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Du 01/01 au 31/12 de 19h à 23h.
Fermé lundi et dimanche.

Toute l'année, tous les mardis, jeudis, vendredis et samedis de
10h à 14h.

Toute l'année, tous les mercredis de 10h à 14h.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé lundi et dimanche.

Ouvert midi et soir.

Du 16/04 au 30/09/2022, tous les jours.
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Vignerons & caves
CHÂTEAU DU SEUIL
4690 route du Seuil - 13090 Aix-en-Provence

04 42 92 15 99

contact@chateauduseuil.fr

www.chateauduseuil.fr

DOMAINE PEY BLANC
1200 Chemin du Vallon des Mourgues - 13090 Aix-en-Provence

04 42 12 34 76

peyblanc@wanadoo.fr

pey-blanc.fr/

DOMAINE DU MAS DE REY
C 144 - Route De St Gilles - 13200 Arles

06 04 53 31 71

04 90 96 11 84

contact@domaine-masderey.com

www.domaine-masderey.com

DOMAINE DES BÉATES
Route de Caireval - 13410 Lambesc

04 42 57 07 58

contact@lesbeates.com

www.lesbeates.com

CHÂTEAU VIRANT
CD 10 - Route de St Chamas - 13680 Lançon-Provence

04 90 42 44 47

chateau-virant@wanadoo.fr

www.chateau-virant.com

LE SANTENAIRE
Impasse Florida - 13055 Marseille

04 91 02 64 58

Le.santenaire@gmail.com

fr.le-santenaire.com/

Le Château du Seuil est l'une des
plus belles propriétés du pays
d'Aix. Acquis en 2014 par la famille
Daussun, un second souffle est
donné à ce domaine viticole de 62
hectares entièrement inscrits dans
l'AOP des Côteaux d'Aix-en-
Provence.

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre.

La convivialité d'un lieu et de ses
hôtes, magnifiée par les vins issus
d'un domaine chargé d'histoire.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Le Domaine du Mas de Rey
propose la plus large gamme de
vins monocépages rares et locaux
qui expriment la typicité du Terroir
Camarguais.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Le Domaine Les Béates est situé à
Lambesc, au cœur de l’AOP Aix-en-
Provence. Ce sont 40 hectares de
vignes sur les meilleures terres du
village provençal, au Nord-Ouest
d’Aix-en-Provence entre Alpilles,
Luberon et montagne Sainte
Victoire.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Cave viticole et oléicole dans un
cadre idyllique au milieu des vignes
et des oliviers

TARIFS à titre indicatif
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Jeune public 12 à 18 ans:4€

Adultes: 8€.

Production de Vins de Noix
millésimés (label BIO Ecocert).

TARIFS à titre indicatif
Payant

Du 02/05 au 30/09, tous les jours.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h et le

samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 13h et de 14h à
18h.

Du 01/10 au 30/04.
Fermé le dimanche.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Samedi

et jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Du 01/01 au 31/12, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis.

De 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.

Du 02/01 au 31/12, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis de 10h à 18h.

Sur rendez-vous en dehors de ces horaires et jours fériés.

Toute l'année, tous les jours. Toute l'année, tous les jours.
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DOMAINE LE LOUP BLEU
Piconin - 13114 Puyloubier

07 72 55 91 31

contact@le-loup-bleu.com

www.le-loup-bleu.com

DOMAINE CHÂTEAU LA COSTE
2750 Route de la Cride - 13610 Le Puy-Sainte-Réparade

04 42 61 92 93

contact@chateau-la-coste.com

www.chateau-la-coste.com

DOMAINE VILLA BAULIEU
Domaine de Beaulieu - Route D14c - 13840 Rognes

04 42 50 20 19

contact@pgadomaines.com

www.villabaulieuvignoble.com

CHÂTEAU BARBANAU
Hameau De Roquefort - 13830 Roquefort-la-Bédoule

04 42 73 14 60

contact@chateau-barbanau.com

www.chateau-barbanau.com

CASINO DES VINS - DÉGUSTATION À L'AVEUGLE ET QUIZZ
OENOLOGIQUE
Chemin du Pavillon - 13790 Rousset

04 42 29 14 84

tourisme@terre-de-mistral.com

www.terre-de-mistral.com

DOMAINE TERRE DE MISTRAL
Route du Regagnas - CD56b - 13790 Rousset

04 42 29 14 84

tourisme@terre-de-mistral.com

www.terre-de-mistral.com

Situé entre la montagne Sainte-
Victoire au nord et les monts
Auréliens au Sud, le domaine Le
Loup Bleu à Puyloubier est un
vignoble familial produisant
exclusivement en AOP Côtes de
Provence et AOP Côtes de
Provence Sainte-Victoire, certifié
bio.

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre.

Découvrez les vins Château La
Coste et initiez-vous aux méthodes
de vinification en visitant notre
chai, réalisé par l'architecte Jean
Nouvel, suivi d'une dégustation des
vins rouge, rosé et blanc.

TARIFS à titre indicatif
Payant

TARIFS à titre indicatif
Payant

Classé pour une part en appellation
Cassis et pour l'autre en Côtes de
Provence, Château Barbanau
compte parmi les grandes
révélations de ces dernières
années.

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre.

Activités culturelles
Une activité mêlant vins et huiles
d'olives, 2 produits phares du
Domaine Terre de Mistral, lors d'un
moment ludique entre amis ou en
famille. Qui gagnera le plus de
jetons dans ce casino aux règles
insolites !

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 26,40 €.

Terre de Mistral, c'est l'histoire de
la rencontre de deux familles qui
partagent la même passion pour la
Provence et une forte volonté de
transmettre et de faire connaître
leur savoir-faire.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Toute l'année, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis de 9h à 18h.

Dimanche et jours fériés sur rendez-vous.

Du 01/05 au 30/09 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

de 9h à 20h30. Le dimanche de 10h à 20h.

Du 01/10 au 30/04 
Ouverture tous les jours de 10h à 18h30.

Toute l'année. 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Fermé les dimanches et jours fériés..

Toute l'année, tous les jours.
Sur rendez-vous.

Du 01/01 au 31/12 
Ouverture le lundi de 14h à 19h. Le mardi, mercredi, jeudi,

vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Fermé le dimanche.
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50 couverts, 40 couverts en
terrasse

FERME AUBERGE TERRE DE MISTRAL
Route du Regagnas - CD 56b - 13790 Rousset

04 42 29 14 84

auberge@terre-de-mistral.com

www.terre-de-mistral.com

CHÂTEAU DE BEAUPRÉ
D7n Château de Beaupré - 13760 Saint-Cannat

04 42 57 33 59

boutique@beaupre.fr

www.beaupre.fr/

CHÂTEAU HENRI BONNAUD
585 Chemin De la Poudrière - 13100 Le Tholonet

04 42 66 86 28

contact@chateau-henri-bonnaud.fr

www.chateau-henri-bonnaud.fr

CHÂTEAU FERRY LACOMBE
2068 Route De Saint Maximin - 13530 Trets

04 42 29 40 04

info@ferrylacombe.com

ferrylacombe.com

MAS DE CADENET
D 57 - 13530 Trets

04 42 29 21 59

boutique@masdecadenet.fr

masdecadenet.fr

Ferme auberge
L'équipe de cuisine est à l'œuvre
pour élaborer au restaurant ferme-
auberge une carte inventive avec
des produits frais et de qualité,
changée régulièrement en fonction
de l'inspiration du chef.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 14 à 29 €
Menu adulte : à partir de 40 €
Menu du jour : à partir de 19,50 €
(plat + dessert + un verre de vin +
un café.).

Le Château de Beaupré est l'un des
vignobles historiques des Coteaux
d'Aix-en-Provence, situé à
seulement 10 min du centre-ville
d'Aix. Il appartient à la lignée des
barons Double depuis 1855.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Au pied de la montagne Sainte-
Victoire, des vins dont l'élégance
est semblable aux toiles de
Cézanne. En dix ans à peine, les
vins du Château Henri Bonnaud,
élaborés par Stéphane Spitzglous,
se sont fait un nom en adoptant la
culture biologique en 2010.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Un joyau au cœur de la Provence :
entre la Montagne Sainte-Victoire
et le Mont Aurélien, entre Aix-en-
Provence et Saint-Maximin-La-
Sainte-Baume se situe l’un des plus
beaux terroirs de Provence, la
Vallée de l’Arc.

TARIFS à titre indicatif
Nos cuvées de 6,75 euros (IGP
Méditerranée rosé) à 28 euros
(AOP Côtes Provence Ste Victoire
rouge) et produits annexes à partir
de 2 euros.

Niché dans un écrin exceptionnel,
Le Mas de Cadenet, offre une vue
imprenable sur la montagne
Sainte-Victoire.
Nested in an exceptional setting,
Mas de Cadenet offers a
breathtaking view of the Sainte-
Victoire mountain.

TARIFS à titre indicatif
Visite hebdomadaire: 8
euros/personne-sans réservation.
Les mardis et les jeudis à 14h30-
Durée: 30 mins

Visite privative: 12 euros/personne-
sur réservation ( 4 pers minimum)-

Toute l'année, tous les mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches.

Uniquement le midi du mercredi au dimanche et les
vendredis et samedis soir. Toute l'année, tous les jours de 10h à 19h.

Toute l'année. 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le dimanche.

Toute l'année. 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à

12h et de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 18h. En été,
fermeture à 19h.

Fermé les dimanches et jours fériés..

Toute l'année.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à

18h30. D'octobre à mars, fermeture à 18h.
Fermé les dimanches et jours fériés.
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Producteurs
DISTILLERIE GARAGAÏ
1053 chemin de la plaine des dés - 13090 Aix-en-Provence

06 25 93 12 31

contact@distillerie-garagai.fr

distillerie-garagai.fr/

MAISON DU RIZ
Mas de la vigne - 13200 Arles

06 31 03 40 11

maisonduriz@orange.fr

www.maisonduriz.com/

LA SPIRULINE DES OLIVIERS (EARL LA PERDRERIE)
3719 Voie Jean Pierre Lyon - 13130 Berre-l'Étang

06 17 98 06 33

spirulinedesoliviers@gmail.com

www.spirulinedesoliviers.com/

SAFRAN DE CUGES - ANNE JEANJEAN
La ferme du Lézard Vert - Chemin de la boucanière - 13780 Cuges-les-Pins

07 82 53 61 33

safran-de-cuges@laposte.net

safrandecuges.jimdo.com

LA FERME DE CABRIÈRES
480 Chemin De Cabrières - 13410 Lambesc

07 86 92 48 85

06 07 12 94 89

lafermedecabrieres@gmail.com

xn--la-ferme-de-cabrires-51b.fr/

CHÂTEAU VIRANT
CD 10 - Route de St Chamas - 13680 Lançon-Provence

04 90 42 44 47

chateau-virant@wanadoo.fr

www.chateau-virant.com

La distillerie Garagaï élabore des
spiritueux singuliers, et puise son
inspiration sur les collines de la
montagne Sainte-Victoire, fleuron
de la garrigue Provençale.

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre.

Musée
Découvrez la riziculture
camarguaise dans un espace
pédagogique dédié. Vous serez
accueillis par une famille de
riziculteurs passionnés.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : de 3 à 5 €.

Gratuit pour les moins de 10 ans.

Nous sommes Olivier et Agnès.
Nous cultivons de la Spiruline, des
agrumes bio, des abricots bio et
des olives pour fabriquer l’huile
d’Olive AOP Aix-en-Provence sur
notre exploitation familiale

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre.

Safran cultivé en agriculture bio,
l'engrais reçu est du fumier de
cheval composté venant des
élevages de chevaux de la
commune.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Producteurs de petits fruits rouges,
récoltés à la main, et transformés
par les propriétaires en sorbets,
sirops et confitures.

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre.

Cave viticole et oléicole dans un
cadre idyllique au milieu des vignes
et des oliviers

TARIFS à titre indicatif
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Jeune public 12 à 18 ans:4€

Adultes: 8€.

Toute l'année, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis.

Sur rdv.

Du 01/04 au 31/10 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et

dimanche de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermé le samedi.
Sur rendez-vous.

Toute l'année, tous les lundis et jeudis de 16h30 à 18h30.
Les autres jours sur réservation.

Toute l'année, tous les jours.
Sur rendez-vous.

Du 01/05 au 15/09 
Ouverture tous les jours de 10h à 12h et de 16h à 19h. Toute l'année, tous les jours.
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MOULIN CORNILLE - COOPÉRATIVE OLÉICOLE DE LA VALLÉE DES
BAUX
Rue Charloun Rieu - 13520 Maussane-les-Alpilles

04 90 54 32 37

contact@moulin-cornille.com

www.moulin-cornille.com

MOULIN SAINT MICHEL
30 cours Paul Revoil - 13890 Mouriès

04 90 47 50 40

contact@moulinsaintmichel.com

www.moulinsaintmichel.net

LE MOULIN DES COSTES
445 Chemin De Saint-Pierre - 13330 Pélissanne

04 90 55 30 00

moulinahuiledescostes@wanadoo.
fr

www.moulindescostes.com

CAMARGUE COQUILLAGE
They St Antoine l'Ermite - Zone du Mazet - 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône

04 42 86 03 03

06 86 28 66 98

camargue-coquillages@orange.fr

www.camarguecoquillages.fr

CÔTÉ FISH
Port Saint Louis du Rhône - 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône

+33 4 66 71 99 50

contact@cotefish.com

cotefish.fr/

LAURENT MOREAU
They Saint Antoine l'Ermite - Mas de détrocage - 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône

06 76 12 65 75

www.huitredecarteau.fr

Le Moulin Cornille vous accueille
dans sa bâtisse du XVIIe siècle,
destiné depuis toujours à la
fabrication d'huile d'olive.

TARIFS à titre indicatif
Conditionnement de 25CL à 5L à
partir de 24€.

Visites gratuites mardi et jeudi à
11h de Pâques à fin septembre
(minimum 5 personnes) sur
réservation.

Depuis 1744, à Mouriès, dans la
vallée des Baux de Provence, le
Moulin Saint Michel reçoit la
récolte des oléiculteurs des
Alpilles.
Le vieux moulin a été conservé et
vous accueille pour une visite des
plus authentiques.

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 5 € (Visite guidée).

Gratuit pour les moins de 18 ans.

Fabrication et vente d’huiles d’olive
de tradition de Pélissanne et sa
région. Le Moulin des Costes
accueille les producteurs de
Pélissanne et environs pour une
fabrication d'huile d'olive du terroir.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Camargue Coquillages c'est une
entreprise agrée à la production et
à la vente de coquillages située à
Port Saint Louis, en Camargue.
Productrice d'huitres et de moules
depuis 1995. Premier producteur
en PACA labélisé "Agriculture
Biologique".

TARIFS à titre indicatif
Au détail, demi-gros ou gros, venez
découvrir les violets de roche, les
tellines de Camargue, les
palourdes blanche de Camargue,
les huîtres creuses Bio de
Camargue... 

Côté Fish est la première
plateforme française de vente de
poissons et fruits de mer extra-
frais�de Méditerranée. Elle garantit
à ses clients des produits de
qualité exceptionnelle, livrés à
domicile directement après la
pêche

TARIFS à titre indicatif
Payant

Monsieur Laurent Moreau est un
ostréiculteur passionné et inventif. 
Depuis 2015 ce producteur c'est
lancé exclusivement dans l'élevage
d'huitres, pour vous offrir une
huître de qualité.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le dimanche.

- Avril à septembre du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h30 / Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

- Juillet & Août du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 19h / Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h /

Dimanche de 10h à 13h.
- Octobre à Mars du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de

14h à 18h / Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Toute l'année, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Fermeture annuelle entre Noël et Jour de l'An.

Du 01/01 au 31/12 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Toute l'année. Tous les jours de 9h à 18h.

Fermé samedi et dimanche.

Toute l'année, tous les jours.
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DOMAINE VILLA BAULIEU
Domaine de Beaulieu - Route D14c - 13840 Rognes

04 42 50 20 19

contact@pgadomaines.com

www.villabaulieuvignoble.com

PRESSOIRS DE PROVENCE
1397, Chemin de la Crau - Z.A. La Crau - RN 7 - 13670 Saint-Andiol

04 90 95 49 54

contact@pressoirs-de-provence.co
m

www.pressoirs-de-provence.com

LA PASTORALE DU REGAGNAS
Hameau de Kirbon - 5553 Route de Saint Zacharie - 13530 Trets

06 10 23 22 21

lapastoraleduregagnas@gmail.co
m

HERBORISTERIE DU PÈRE BLAIZE
4-6 Rue Méolan - 13001 Marseille

04 91 54 04 01

contact@pereblaize.fr

pereblaize.fr/

TARIFS à titre indicatif
Payant

Entreprise fabricant des jus de
fruits 100% naturels avec les
produits du terroir locaux.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Entreprise à visiter
Dans le cadre de classes vertes ou
de classes de découvertes, partez
pour une découverte éducative du
milieu agricole.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Une tradition familiale... de père en
fils...en arrière petite
fille.L'herboristerie a le label
Entreprise du Patrimoine Vivant
(EPV).

TARIFS à titre indicatif
Payant

Toute l'année. Tous les jours de 9h30 à 12h30.
Fermé le dimanche.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de Pâques,
Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14
juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

De 14h à 18h.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.

Du mardi au dimanche de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h.
Toute l'année, tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et

samedis de 9h30 à 18h30.
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Artisans
AQUAE MALTAE - BRASSERIE DE PROVENCE
Rue De l'Ancienne Minoterie - 13090 Aix-en-Provence

04 42 21 37 03

contact@aquaemaltae.com

www.aquaemaltae.com/

CONFISERIE LÉONARD PARLI - LA GRANDE FABRIQUE ET LA
BOUTIQUE
95 rue Famille Laurens - Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence - 13090 Aix-en-Provence

04 42 52 19 20

contact@parli.fr

www.leonard-parli.com/

DISTILLERIE GARAGAÏ
1053 chemin de la plaine des dés - 13090 Aix-en-Provence

06 25 93 12 31

contact@distillerie-garagai.fr

distillerie-garagai.fr/

CONFISERIE D'ENTRECASTEAUX
Les Halles 1889 - 2690 route des Milles - 13510 Éguilles

04 13 91 24 02

contact@calissons-entrecasteaux.
com

www.calisson-aix.com

LE SANTENAIRE
Impasse Florida - 13055 Marseille

04 91 02 64 58

Le.santenaire@gmail.com

fr.le-santenaire.com/

AUX PERLES DE L'ETANG
5 cours du 4 septembre - 13500 Martigues

04 42 07 02 51

Aquae Maltae est une bière
artisanale fabriquée à Aix-en-
Provence par les artistes-
brasseurs.

TARIFS à titre indicatif
Payant

La Maison Parli fait référence en
matière de confiserie haut de
gamme, non seulement pour le
calisson d'Aix, mais aussi pour ses
fruits confits, son nougat, ses
pralines, ses biscotins ou ses
chocolats.

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre. Visite guidée de la
fabrique (à partir de 4 personnes
sur rendez-vous téléphonique) : 8€

Gratuit pour les -12 ans.

La distillerie Garagaï élabore des
spiritueux singuliers, et puise son
inspiration sur les collines de la
montagne Sainte-Victoire, fleuron
de la garrigue Provençale.

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre.

La Confiserie d'Entrecasteaux, est
l'une des plus anciennes fabriques
de calissons qui a gardé une
production encore artisanale.
Atelier de fabrication, boutique,
confiseries, pâtisserie et salon de
thé aux Halles 1889 à Eguilles
proche d'Aix-en-Provence.

TARIFS à titre indicatif
Tarifs non communiqués.

Production de Vins de Noix
millésimés (label BIO Ecocert).

TARIFS à titre indicatif
Payant

J.B Poitevin, maître artisan
pâtissier, chocolatier et confiseur
propose ses créations dans la
boutique "Aux perles de l'étang"
situé sur le Cours du 4 septembre
à Martigues. Une bonne adresse
pour tous les gourmands !

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre. Exemples de tarifs : 

- Gâteaux individuels : à partir de
3.60€. 

- Tablettes de chocolat maison :
6€. 

Du 02/02 au 31/12/2023.
Fermé le dimanche.

Visites guidées tous les samedis sur rendez-vous.

Lundi et mercredi de 10h à 18h.
Mardi de 10h à 20h.

Jeudi, vendredi et samedi de 10h à 23h.
Du 01/12/2022 au 31/12/2023, tous les lundis, mardis,

mercredis, jeudis et vendredis de 8h à 17h.

Toute l'année, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis.

Sur rdv.

Toute l'année 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de

7h30 à 19h30. Le dimanche de 8h à 14h30.

Toute l'année, tous les jours.

Du 01/01 au 31/12 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de

7h30 à 19h. Le dimanche de 7h30 à 13h.
Fermé le lundi.
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BISCUITS CHARLY
RN7 - 13670 Saint-Andiol

04 90 95 17 18

info@biscuits-charly.fr

www.biscuits-charly.fr

PRESSOIRS DE PROVENCE
1397, Chemin de la Crau - Z.A. La Crau - RN 7 - 13670 Saint-Andiol

04 90 95 49 54

contact@pressoirs-de-provence.co
m

www.pressoirs-de-provence.com

LES NAVETTES DES ACCOULES
68 Rue Caisserie - 13002 Marseille

04 91 90 99 42

orsoni.jose@wanadoo.fr

www.les-navettes-des-accoules.fr

LES SABLÉS MARSEILLAIS
12 Rue De l'Evêché - 13002 Marseille

04 91 52 23 76

06 88 74 59 04

lessablesmarseillais@gmail.com

www.lessablesmarseillais.com

Venez découvrir l'univers
merveilleux du village gourmand
des Biscuits Charly, sur 1 000m² le
long de la Nationale 7. Plongez
dans une ambiance authentique
des années 40 et découvrez les
pépites sucrées et salées de cette
maison provençale traditionnelle.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit. Modes de paiement
acceptés en boutique : Carte
bancaire, Espèces, Paiement sans
contact.

Entreprise fabricant des jus de
fruits 100% naturels avec les
produits du terroir locaux.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Aux portes du quartier du Panier, la
biscuiterie artisanale fabrique
chaque jour des navettes,
canistrelli, cucciole, croquants et
macarons aux amandes.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Il était une fois... Dali... ou l'histoire
d'une créatrice marseillaise de
biscuits sablés...

TARIFS à titre indicatif
Payant

Du 16/01 au 05/06 de 9h à 18h30.
Fermé le dimanche.

Du 12/06 au 31/08 de 9h à 18h30.
Fermé le dimanche.

Du 18/09 au 30/11 de 9h à 18h30.
Fermé le dimanche.

2 semaines de fermeture.

Du 01/12 au 25/12, tous les jours de 9h à 18h30.
OUVERT LE DIMANCHE.

Du 26/12 au 31/12 de 9h à 18h30.
Fermé le dimanche.

2 semaines de fermeture.

Toute l'année. Tous les jours de 9h30 à 12h30.
Fermé le dimanche.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de Pâques,
Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14
juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

De 14h à 18h.

Toute l'année, tous les jours de 9h30 à 19h.
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h

Le dimanche de 10h à 18h. Toute l'année, tous les jours de 10h à 19h.
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Lieux de visites
AQUAE MALTAE - BRASSERIE DE PROVENCE
Rue De l'Ancienne Minoterie - 13090 Aix-en-Provence

04 42 21 37 03

contact@aquaemaltae.com

www.aquaemaltae.com/

DISTILLERIE GARAGAÏ
1053 chemin de la plaine des dés - 13090 Aix-en-Provence

06 25 93 12 31

contact@distillerie-garagai.fr

distillerie-garagai.fr/

MAISON DU RIZ
Mas de la vigne - 13200 Arles

06 31 03 40 11

maisonduriz@orange.fr

www.maisonduriz.com/

SAFRAN DE CUGES - ANNE JEANJEAN
La ferme du Lézard Vert - Chemin de la boucanière - 13780 Cuges-les-Pins

07 82 53 61 33

safran-de-cuges@laposte.net

safrandecuges.jimdo.com

CONFISERIE D'ENTRECASTEAUX
Les Halles 1889 - 2690 route des Milles - 13510 Éguilles

04 13 91 24 02

contact@calissons-entrecasteaux.
com

www.calisson-aix.com

LA FERME DE CABRIÈRES
480 Chemin De Cabrières - 13410 Lambesc

07 86 92 48 85

06 07 12 94 89

lafermedecabrieres@gmail.com

xn--la-ferme-de-cabrires-51b.fr/

Aquae Maltae est une bière
artisanale fabriquée à Aix-en-
Provence par les artistes-
brasseurs.

TARIFS à titre indicatif
Payant

La distillerie Garagaï élabore des
spiritueux singuliers, et puise son
inspiration sur les collines de la
montagne Sainte-Victoire, fleuron
de la garrigue Provençale.

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre.

Musée
Découvrez la riziculture
camarguaise dans un espace
pédagogique dédié. Vous serez
accueillis par une famille de
riziculteurs passionnés.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : de 3 à 5 €.

Gratuit pour les moins de 10 ans.

Safran cultivé en agriculture bio,
l'engrais reçu est du fumier de
cheval composté venant des
élevages de chevaux de la
commune.

TARIFS à titre indicatif
Payant

La Confiserie d'Entrecasteaux, est
l'une des plus anciennes fabriques
de calissons qui a gardé une
production encore artisanale.
Atelier de fabrication, boutique,
confiseries, pâtisserie et salon de
thé aux Halles 1889 à Eguilles
proche d'Aix-en-Provence.

TARIFS à titre indicatif
Tarifs non communiqués.

Producteurs de petits fruits rouges,
récoltés à la main, et transformés
par les propriétaires en sorbets,
sirops et confitures.

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre.

Du 02/02 au 31/12/2023.
Fermé le dimanche.

Visites guidées tous les samedis sur rendez-vous.

Lundi et mercredi de 10h à 18h.
Mardi de 10h à 20h.

Jeudi, vendredi et samedi de 10h à 23h.

Toute l'année, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis.

Sur rdv.

Du 01/04 au 31/10 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et

dimanche de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermé le samedi.
Sur rendez-vous.

Toute l'année, tous les jours.
Sur rendez-vous.

Toute l'année 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de

7h30 à 19h30. Le dimanche de 8h à 14h30.
Du 01/05 au 15/09 

Ouverture tous les jours de 10h à 12h et de 16h à 19h.
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CHÂTEAU VIRANT
CD 10 - Route de St Chamas - 13680 Lançon-Provence

04 90 42 44 47

chateau-virant@wanadoo.fr

www.chateau-virant.com

LE SANTENAIRE
Impasse Florida - 13055 Marseille

04 91 02 64 58

Le.santenaire@gmail.com

fr.le-santenaire.com/

CAP COURONNE PÊCHE
12 Belvedère du Baou - 13500 Martigues

06 22 92 34 44

vincentgarciaguidepeche@outlook.
fr

www.capcouronnepeche.fr

MOULIN CORNILLE - COOPÉRATIVE OLÉICOLE DE LA VALLÉE DES
BAUX
Rue Charloun Rieu - 13520 Maussane-les-Alpilles

04 90 54 32 37

contact@moulin-cornille.com

www.moulin-cornille.com

MOULIN SAINT MICHEL
30 cours Paul Revoil - 13890 Mouriès

04 90 47 50 40

contact@moulinsaintmichel.com

www.moulinsaintmichel.net

LE MOULIN DES COSTES
445 Chemin De Saint-Pierre - 13330 Pélissanne

04 90 55 30 00

moulinahuiledescostes@wanadoo.
fr

www.moulindescostes.com

Cave viticole et oléicole dans un
cadre idyllique au milieu des vignes
et des oliviers

TARIFS à titre indicatif
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Jeune public 12 à 18 ans:4€

Adultes: 8€.

Production de Vins de Noix
millésimés (label BIO Ecocert).

TARIFS à titre indicatif
Payant

Associations
Sortie pêche en mer ou de bord
avec un guide professionnel (Côte
Bleue, golfe de Fos et Camargue).

TARIFS à titre indicatif
- 1 heure de Pêche du bord de mer,
Initiation et perfectionnement, à
partir de 30 euros / heure

- Tous les vendredi d 'été : 4 heures
de pêche en bateau Formule
Collective, en compagnie de 3 ou 4
autres personnes. 75 euros /
personne

Le Moulin Cornille vous accueille
dans sa bâtisse du XVIIe siècle,
destiné depuis toujours à la
fabrication d'huile d'olive.

TARIFS à titre indicatif
Conditionnement de 25CL à 5L à
partir de 24€.

Visites gratuites mardi et jeudi à
11h de Pâques à fin septembre
(minimum 5 personnes) sur
réservation.

Depuis 1744, à Mouriès, dans la
vallée des Baux de Provence, le
Moulin Saint Michel reçoit la
récolte des oléiculteurs des
Alpilles.
Le vieux moulin a été conservé et
vous accueille pour une visite des
plus authentiques.

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 5 € (Visite guidée).

Gratuit pour les moins de 18 ans.

Fabrication et vente d’huiles d’olive
de tradition de Pélissanne et sa
région. Le Moulin des Costes
accueille les producteurs de
Pélissanne et environs pour une
fabrication d'huile d'olive du terroir.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Toute l'année, tous les jours. Toute l'année, tous les jours.

Toute l'année.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le dimanche.

- Avril à septembre du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h30 / Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

- Juillet & Août du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 19h / Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h /

Dimanche de 10h à 13h.
- Octobre à Mars du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de

14h à 18h / Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Toute l'année, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Fermeture annuelle entre Noël et Jour de l'An.

Du 01/01 au 31/12 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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CAMARGUE COQUILLAGE
They St Antoine l'Ermite - Zone du Mazet - 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône

04 42 86 03 03

06 86 28 66 98

camargue-coquillages@orange.fr

www.camarguecoquillages.fr

DELTA FISHING
Bassin Central - 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône

06 60 41 94 93

cyril.gressot@delta-fishing.fr

www.delta-fishing.fr/

DOMAINE LE LOUP BLEU
Piconin - 13114 Puyloubier

07 72 55 91 31

contact@le-loup-bleu.com

www.le-loup-bleu.com

DOMAINE CHÂTEAU LA COSTE
2750 Route de la Cride - 13610 Le Puy-Sainte-Réparade

04 42 61 92 93

contact@chateau-la-coste.com

www.chateau-la-coste.com

DOMAINE VILLA BAULIEU
Domaine de Beaulieu - Route D14c - 13840 Rognes

04 42 50 20 19

contact@pgadomaines.com

www.villabaulieuvignoble.com

CHÂTEAU BARBANAU
Hameau De Roquefort - 13830 Roquefort-la-Bédoule

04 42 73 14 60

contact@chateau-barbanau.com

www.chateau-barbanau.com

Camargue Coquillages c'est une
entreprise agrée à la production et
à la vente de coquillages située à
Port Saint Louis, en Camargue.
Productrice d'huitres et de moules
depuis 1995. Premier producteur
en PACA labélisé "Agriculture
Biologique".

TARIFS à titre indicatif
Au détail, demi-gros ou gros, venez
découvrir les violets de roche, les
tellines de Camargue, les
palourdes blanche de Camargue,
les huîtres creuses Bio de
Camargue... 

Prestataires
Venez vivre une aventure unique !
Cyril Gressot, Moniteur Guide de
Pêche spécialiste de la pêche du
thon et de la liche aux leurres et
capitaine IGFA, sera votre
moniteur/guide de pêche, il vous
fera découvrir la pêche au gros.

TARIFS à titre indicatif
Entre 225€ et 250€

Situé entre la montagne Sainte-
Victoire au nord et les monts
Auréliens au Sud, le domaine Le
Loup Bleu à Puyloubier est un
vignoble familial produisant
exclusivement en AOP Côtes de
Provence et AOP Côtes de
Provence Sainte-Victoire, certifié
bio.

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre.

Découvrez les vins Château La
Coste et initiez-vous aux méthodes
de vinification en visitant notre
chai, réalisé par l'architecte Jean
Nouvel, suivi d'une dégustation des
vins rouge, rosé et blanc.

TARIFS à titre indicatif
Payant

TARIFS à titre indicatif
Payant

Classé pour une part en appellation
Cassis et pour l'autre en Côtes de
Provence, Château Barbanau
compte parmi les grandes
révélations de ces dernières
années.

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre.

Toute l'année. Tous les jours de 9h à 18h.
Fermé samedi et dimanche. Du 01/04 au 30/11.

Toute l'année, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis de 9h à 18h.

Dimanche et jours fériés sur rendez-vous.

Du 01/05 au 30/09 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

de 9h à 20h30. Le dimanche de 10h à 20h.

Du 01/10 au 30/04 
Ouverture tous les jours de 10h à 18h30.

Toute l'année. 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Fermé les dimanches et jours fériés..
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BISCUITS CHARLY
RN7 - 13670 Saint-Andiol

04 90 95 17 18

info@biscuits-charly.fr

www.biscuits-charly.fr

PRESSOIRS DE PROVENCE
1397, Chemin de la Crau - Z.A. La Crau - RN 7 - 13670 Saint-Andiol

04 90 95 49 54

contact@pressoirs-de-provence.co
m

www.pressoirs-de-provence.com

CHÂTEAU DE BEAUPRÉ
D7n Château de Beaupré - 13760 Saint-Cannat

04 42 57 33 59

boutique@beaupre.fr

www.beaupre.fr/

CHÂTEAU HENRI BONNAUD
585 Chemin De la Poudrière - 13100 Le Tholonet

04 42 66 86 28

contact@chateau-henri-bonnaud.fr

www.chateau-henri-bonnaud.fr

LA PASTORALE DU REGAGNAS
Hameau de Kirbon - 5553 Route de Saint Zacharie - 13530 Trets

06 10 23 22 21

lapastoraleduregagnas@gmail.co
m

MAS DE CADENET
D 57 - 13530 Trets

04 42 29 21 59

boutique@masdecadenet.fr

masdecadenet.fr

Venez découvrir l'univers
merveilleux du village gourmand
des Biscuits Charly, sur 1 000m² le
long de la Nationale 7. Plongez
dans une ambiance authentique
des années 40 et découvrez les
pépites sucrées et salées de cette
maison provençale traditionnelle.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit. Modes de paiement
acceptés en boutique : Carte
bancaire, Espèces, Paiement sans
contact.

Entreprise fabricant des jus de
fruits 100% naturels avec les
produits du terroir locaux.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Le Château de Beaupré est l'un des
vignobles historiques des Coteaux
d'Aix-en-Provence, situé à
seulement 10 min du centre-ville
d'Aix. Il appartient à la lignée des
barons Double depuis 1855.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Au pied de la montagne Sainte-
Victoire, des vins dont l'élégance
est semblable aux toiles de
Cézanne. En dix ans à peine, les
vins du Château Henri Bonnaud,
élaborés par Stéphane Spitzglous,
se sont fait un nom en adoptant la
culture biologique en 2010.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Entreprise à visiter
Dans le cadre de classes vertes ou
de classes de découvertes, partez
pour une découverte éducative du
milieu agricole.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Niché dans un écrin exceptionnel,
Le Mas de Cadenet, offre une vue
imprenable sur la montagne
Sainte-Victoire.
Nested in an exceptional setting,
Mas de Cadenet offers a
breathtaking view of the Sainte-
Victoire mountain.

TARIFS à titre indicatif
Visite hebdomadaire: 8
euros/personne-sans réservation.
Les mardis et les jeudis à 14h30-
Durée: 30 mins

Visite privative: 12 euros/personne-
sur réservation ( 4 pers minimum)-

Du 16/01 au 05/06 de 9h à 18h30.
Fermé le dimanche.

Du 12/06 au 31/08 de 9h à 18h30.
Fermé le dimanche.

Du 18/09 au 30/11 de 9h à 18h30.
Fermé le dimanche.

2 semaines de fermeture.

Du 01/12 au 25/12, tous les jours de 9h à 18h30.
OUVERT LE DIMANCHE.

Du 26/12 au 31/12 de 9h à 18h30.
Fermé le dimanche.

2 semaines de fermeture.

Toute l'année. Tous les jours de 9h30 à 12h30.
Fermé le dimanche.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de Pâques,
Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14
juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

De 14h à 18h.

Toute l'année, tous les jours de 10h à 19h.

Toute l'année. 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le dimanche.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.

Du mardi au dimanche de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h.

Toute l'année.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à

18h30. D'octobre à mars, fermeture à 18h.
Fermé les dimanches et jours fériés.
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DÉCOUVERTE DE L’HUILE D’OLIVE EN CUISINE ET COSMÉTIQUE
13006 Marseille

09 52 82 35 49

DU MARCHÉ À L’ASSIETTE
50 cours Julien - 13006 Marseille

09 52 82 35 49

Activités culturelles
Visite de la Savonnerie de la
Licorne, avec l'artisan, suivie d'un
déjeuner au restaurant GERARH
avec dégustation d'huiles d'olive.
Une expérience autour d'un produit
emblématique de Provence.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 70 € (visite, repas,
dégustation).

Activités culturelles
Visite du marché, et de ses
meilleurs producteurs,
accompagné par le chef, puis
repas entrée, plat, dessert au
restaurant avec les produits
sélectionnés le matin.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 58 € (vin non
compris).

Toute l'année, tous les mardis, jeudis, vendredis et samedis de
10h à 14h. Toute l'année, tous les mercredis de 10h à 14h.
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Marchés & festivals
FESTIVAL DE LA CAMARGUE ET DU DELTA DU RHÔNE
13200 Arles

06 79 31 60 22

contact@festival-camargue.fr

festival-camargue.fr/

LES OURSINADES DE CARRY-LE-ROUET
Port de Carry-le-Rouet - Esplanade Roger Grange - 13620 Carry-le-Rouet

04 42 13 20 36

tourisme@otcarrylerouet.fr

www.otcarrylerouet.fr/fr/se-divertir
-et-bouger/grandes-manifestations
/191-les-oursinades

LAURENT MOREAU
They Saint Antoine l'Ermite - Mas de détrocage - 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône

06 76 12 65 75

www.huitredecarteau.fr

GÉRARH
50 Cours Julien - 13006 Marseille

06 19 88 52 93

09 52 82 35 49

contact@gerarh.fr

gerarh.fr/

L'association du Festival de la
Camargue met tout en oeuvre pour
vous proposer un programme
enrichissant et sécurisant pour
tous.

TARIFS à titre indicatif
Tarifs non communiqués.

Chaque année, les 3 premiers
dimanches en février, des milliers
de visiteurs viennent à Carry-le-
Rouet pour célébrer le mois de
l'oursin !

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Monsieur Laurent Moreau est un
ostréiculteur passionné et inventif. 
Depuis 2015 ce producteur c'est
lancé exclusivement dans l'élevage
d'huitres, pour vous offrir une
huître de qualité.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Restaurant
Gerarh est un restaurant au cours
Julien, où l’on déguste des plats
faits maison à base de produits bio
et locaux. C’est aussi une cave à
vin, un lieu d'exposition et de live
music jazz...

TARIFS à titre indicatif
A la carte : 30 €.

Du mercredi 17 au dimanche 21 mai.
Du 04/02 au 18/02/2024, tous les dimanches de 10h à 17h.

Dates à confirmer.

Toute l'année, tous les jours.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé lundi et dimanche.

Ouvert midi et soir.
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Restaurants & auberges

130 couverts, 130 couverts en
terrasse

RESTAURANT GAODINA
1075 chemin du Mont Robert - 13090 Aix-en-Provence

04 42 24 48 50

contact@gaodina.com

www.gaodina.com

30 couverts

RESTAURANT LE ART - CHÂTEAU DE LA GAUDE
3913 Route Des Pinchinats - 13090 Aix-en-Provence

04 84 93 09 30

contact@chateaudelagaude.com

chateaudelagaude.com/

35 couverts, 30 couverts en
terrasse

MAS DE PEINT
Le Sambuc - RD 36 - Camargue - 13200 Arles

04 90 97 20 62

contact@masdepeint.com

www.masdepeint.com

30 couverts, 30 couverts en
terrasse

LE PRÉ GOURMAND
175 Avenue Max Dormoy - 13630 Eyragues

+33490945263

contact@lepre-gourmand.com

www.lepre-gourmand.com/fr/

38 couverts, 40 couverts en
terrasse

LES SENS DE LA TOUPINE
Rue Mireille - Miramas le Vieux - 13140 Miramas

04 90 58 21 94

lessensdelatoupine@gmail.com

www.les-sens-de-la-toupine-restau
rant-miramas.com/

60 couverts, 60 couverts en
terrasse

LES ARCADES
Chemin Pied Gautier - RN 7 - 13660 Orgon

04 90 73 34 40

contact@restaurant-arcades-orgon
.com

www.restaurant-arcades-orgon.co
m/

Hôtel - Restaurant
Le Chef Naim Chhiba vous révèle
une cuisine méditerranéenne
inventive et responsable à base de
produits Bio, locaux et d'accords
subtils ! Le Domaine dispose de 18
chambres au style méditerranéen
épuré.

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : de 20 à 24 €
(déjeuner).

Entrée : 7 - 15€

Hôtel - Restaurant
Quelques mois à peine après
l'ouverture du restaurant Le Art,
l'équipe en salle et en cuisine
décroche l'étoile Michelin.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 97 à 185 €.

Restaurant
En plein cœur de la Camargue
sauvage et secrète.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : 29 €
Menu adulte : de 59 à 69 €.

Restaurant
Le restaurant propose des plats
raffinés dans une élégante salle et
sur une très belle terrasse.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 34 à 38 €
Menu adulte : de 40 à 86 €.

Restaurant
Niché au cœur du village médiéval
de Miramas le Vieux, restaurant
proposant une cuisine
bistronomique fait maison,
respectueux des saisons et
locavore.

TARIFS à titre indicatif
Menu: de 28 € à 34 €

Carte: de 11 € à 20 €.

Restaurant
Cuisine créative et des spécialités
provençales.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Du 03/01 au 31/12/2023, tous les jours.
Fermeture le 24 décembre au soir.

Du 01/01/2022 au 31/12/2023, tous les mercredis,
jeudis, vendredis, samedis et dimanches.

Fermeture annuelle du 9 janvier au 8 février inclus.

Du 31/03 au 31/12/2023, tous les jours.

Du 01/02 au 31/12 à 0h.
Fermé le lundi.

Fermé le samedi midi et dimanche soir.
Fermé du 12 au 31 novembre15 jours et 15 jours

en janvier.

Toute l'année, tous les jours.

Du 01/01 au 31/12, tous les lundis, mardis,
jeudis, vendredis, samedis et dimanches.

Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche de 12h
à 14h et de 18h30 à 23h.

Mardi de 12h à 14h.
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DOMAINE CHÂTEAU LA COSTE
2750 Route de la Cride - 13610 Le Puy-Sainte-Réparade

04 42 61 92 93

contact@chateau-la-coste.com

www.chateau-la-coste.com

50 couverts, 40 couverts en
terrasse

FERME AUBERGE TERRE DE MISTRAL
Route du Regagnas - CD 56b - 13790 Rousset

04 42 29 14 84

auberge@terre-de-mistral.com

www.terre-de-mistral.com

35 couverts, 35 couverts en
terrasse

LE MAS BOTTERO
2340 route d'Aix-en-Provence - 13760 Saint-Cannat

04 42 67 19 18

contact@lemasbottero.com

lemasbottero.com

40 couverts, 40 couverts en
terrasse

LES GIRELLES
15 Rue Frédéric Mistral - 13960 Sausset-les-Pins

04 42 45 26 16

contact@restaurantlesgirelles.fr

www.restaurant-les-girelles.fr

50 couverts, 10 couverts en
terrasse

LA POULE NOIRE
61 Rue Sainte - 13001 Marseille

04 91 55 68 86

06 33 93 84 10

lapoulenoirerestaurant@gmail.co
m

restaurant-lapoulenoire.com/

30 couverts, 20 couverts en
terrasse

LE PAIN À L'AIL
5 rue de La Tour - 13001 Marseille

09 51 98 23 71

painalail.contact@gmail.com

Découvrez les vins Château La
Coste et initiez-vous aux méthodes
de vinification en visitant notre
chai, réalisé par l'architecte Jean
Nouvel, suivi d'une dégustation des
vins rouge, rosé et blanc.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Ferme auberge
L'équipe de cuisine est à l'œuvre
pour élaborer au restaurant ferme-
auberge une carte inventive avec
des produits frais et de qualité,
changée régulièrement en fonction
de l'inspiration du chef.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 14 à 29 €
Menu adulte : à partir de 40 €
Menu du jour : à partir de 19,50 €
(plat + dessert + un verre de vin +
un café.).

Restaurant
Le Mas Bottero est situé à 15
minutes d'Aix-en-Provence, au
cœur des Coteaux d'Aix et aux
portes du Luberon. Le Chef Nicolas
Bottero vous invite à savourer le
Sud à travers sa cuisine
personnelle et raffinée qui rend
hommage au beau terroir
provençal.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 45 à 130 €.

Restaurant
Sur la magnifique côte bleue, en
bordure de mer, venez découvrir la
quiétude et le charme de ce
restaurant.

TARIFS à titre indicatif
Carte : de 25€ à 85€

Restaurant
Le chef Damien Delgado décline
avec finesse les codes de la
bistronomie où les grands
classiques de la cuisine française
côtoient les inspirations de ses
nombreux voyages à travers le
monde.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Restaurant
Une idée lumineuse: goûter les
plats typiques de notre région en
mode plat à emporter et à déguster
tout en marchant ou assis sur un
banc au soleil...

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : 11,90 € (Formule
sandwich et boisson).

Plat à 13,90 euros. Sandwich au
homard à 18,90 euros et snowcrab
à 15,90 euros.

Du 01/05 au 30/09 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

de 9h à 20h30. Le dimanche de 10h à 20h.

Du 01/10 au 30/04 
Ouverture tous les jours de 10h à 18h30.

Toute l'année, tous les mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches.

Uniquement le midi du mercredi au dimanche et les
vendredis et samedis soir.

Du 01/01 au 31/12/2023, tous les jours. Toute l'année, tous les jours.

Du 01/01 au 31/12 de 19h à 23h.
Fermé lundi et dimanche.

Toute l'année, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis de 10h à 19h.
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DÉCOUVERTE DE L’HUILE D’OLIVE EN CUISINE ET COSMÉTIQUE
13006 Marseille

09 52 82 35 49

DU MARCHÉ À L’ASSIETTE
50 cours Julien - 13006 Marseille

09 52 82 35 49

GÉRARH
50 Cours Julien - 13006 Marseille

06 19 88 52 93

09 52 82 35 49

contact@gerarh.fr

gerarh.fr/

50 couverts, 180 couverts en
terrasse

SEPIA
Jardin de la Colonne - 2 Rue Vauvenargues - 13007 Marseille

09 83 82 67 27

contact@restaurant-sepia.fr

restaurant-sepia.fr/

50 couverts

TABI
165 Corniche Kennedy - 13007 Marseille

04 91 22 09 33

restaurant.tabi@gmail.com

www.restauranttabi.com

35 couverts, 24 couverts en
terrasse

AIX & TERRA TABLE ET ÉPICERIE
Centre Prado 3ème étage - 41 bd Michelet - 13008 Marseille

04 91 85 69 24

www.aixetterra.com/restaurants/ai
x-terra-marseille/

Activités culturelles
Visite de la Savonnerie de la
Licorne, avec l'artisan, suivie d'un
déjeuner au restaurant GERARH
avec dégustation d'huiles d'olive.
Une expérience autour d'un produit
emblématique de Provence.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 70 € (visite, repas,
dégustation).

Activités culturelles
Visite du marché, et de ses
meilleurs producteurs,
accompagné par le chef, puis
repas entrée, plat, dessert au
restaurant avec les produits
sélectionnés le matin.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 58 € (vin non
compris).

Restaurant
Gerarh est un restaurant au cours
Julien, où l’on déguste des plats
faits maison à base de produits bio
et locaux. C’est aussi une cave à
vin, un lieu d'exposition et de live
music jazz...

TARIFS à titre indicatif
A la carte : 30 €.

Restaurant
Au pied de la Bonne Mère, perché
au sommet de la colline Puget,
dans le jardin des Colonnes, et
surplombant le Vieux Port, le
restaurant Sépia a ouvert ses
portes en mars 2017.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : 38€

Restaurant
Restaurant gastronomique
japonaise de Marseille. " Petit
voyage au Japon dans l'assiette. "

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 79€ à 125€

Restaurant
Aix&Terra met à l’honneur le goût
de la Provence en associant des
plats savoureux de saison avec ses
recettes d’épicerie fine…Des tapas
permettent de découvrir les
produits.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : à partir de 6,50 €
Menu adulte : 14,90 € (Formule :
entrée et plat

Ventes à emporter pour vos
déjeuners et dîners)
Menu enfant : 11,50 €

Toute l'année, tous les mardis, jeudis, vendredis et samedis de
10h à 14h. Toute l'année, tous les mercredis de 10h à 14h.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé lundi et dimanche.

Ouvert midi et soir.

Toute l'année, tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et
samedis.

Du mardi au samedi de 12h à 14h, de 19h à 21h30.
Du 01/01 au 31/12 de 9h30 à 19h.

Fermé le dimanche.
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Sites touristiques majeurs
ATELIER DE CEZANNE
9 avenue Paul Cézanne - 13090 Aix-en-Provence

04 42 21 06 53

infos@atelier-cezanne.com

www.aixenprovencetourism.com/a
ix-en-provence/cezanne/

LA VIEILLE VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, SES PLACES ET SES
HÔTELS PARTICULIERS
13090 Aix-en-Provence

04 42 91 90 00

www.aixenprovence.fr

LE COURS MIRABEAU
Cours Mirabeau - 13090 Aix-en-Provence

04 42 91 90 00

www.aixenprovence.fr

MUSÉE DU PAVILLON DE VENDÔME
13, rue de la Molle ou - 32 Rue Célony - 13090 Aix-en-Provence

04 42 91 88 75

animationpavillon@mairie-aixenpr
ovence.fr

www.aixenprovence.fr

SITE - MÉMORIAL DU CAMP DES MILLES
40 chemin de la Badesse - 13090 Aix-en-Provence

04 42 39 17 11

contact@campdesmilles.org

www.campdesmilles.org

ABBAYE DE MONTMAJOUR
Route De Fontvieille - 13200 Arles

04 90 54 64 17

abbaye-de-montmajour@monume
nts-nationaux.fr

www.abbaye-montmajour.fr/

Musée
L'atelier de Cezanne, connu aussi
sous le nom atelier des Lauves, est
un véritable lieu de mémoire,
marqué de l'empreinte de Cezanne.
Il permet de découvrir les objets
familiers du peintre et ses
préférences artistiques. Location
audioguide : 3€ (disponible sur
place en dix langues : Français,
Anglais, Japonais, Chinois,
Espagnol, Allemand, Italien,
Portugais, Néerlandais, Russe) - Ce
site est partenaire du Pass
MyProvence.

TARIFS à titre indicatif

Site et monument historique
Au cours de votre escapade dans
la ville d'Aix-en-Provence, vous
serez invité à faire un voyage dans
le temps. Vos pas vous conduiront
vers un patrimoine architectural et
culturel exceptionnel.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Site et monument historique
Long de 440 mètres et large de 42
mètres, le cours Mirabeau
constitue le trait d'union entre le
quartier Mazarin au sud, et la vieille
ville commerçante au Nord. Il est
aujourd'hui l'un des lieux les plus
fréquentés et animés d'Aix en
Provence

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Musée
De beaux atlantes en façade
annoncent cette « folie » de style
classique qui fut construite en
1665 par Pierre Pavillon et Antoine
Matisse pour le duc de Vendôme,
gouverneur de Provence et cousin
de Louis XIV.

TARIFS à titre indicatif
Du 16/10/2022 au 14/04/2023
Plein tarif : 4 €.

Du 15/04 au 15/10/2023
Plein tarif : 4 €.

Musée
Seul grand camp français
d'internement et de déportation
(1939-1942) encore intact et
accessible au public, le Camp des
Milles abrite aujourd'hui un musée
historique, tourné vers l'Éducation
et la Culture.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 9,50 €
Tarif réduit : 7,50 € (pour les 9-18
ans, les chômeurs, les seniors de +
65 ans, les étudiants de moins de
25 ans, les enseignants ne
préparant pas de visite au Site-

Site et monument historique
Situé aux portes d'Arles, l'abbaye
bénédictine est l'exemple d'un
monument qui témoigne de près
de 8 siècles d'histoire et
d'architecture en Provence
destinée à une communauté de 50
à 80 moines.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 6 €.
Gratuité
-Moins de 18 ans (en famille et
hors groupes scolaires)
-18-25 ans (ressortissants de
l’Union Européenne et résidents

Voir les horaires et jours d'ouverture sur le site internet

Du 16/10/2022 au 14/04/2023.
Fermé le mardi.

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Le musée du Pavillon de Vendôme est exceptionnellement
fermé jusqu'au 27 janvier inclus en raison du montage de sa

nouvelle exposition.

Du 15/04 au 15/10/2023.
Fermé le mardi.

Fermeture exceptionnelle le 1er mai.
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Du 16/10/2023 au 14/04/2024.
Fermé le mardi.

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Fermé les 24 et 25 décembre et le 1er janvier.

A la demande.

Du 01/01 au 31/12, tous les jours de 10h à 19h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai et 25

décembre.
Fermeture de la billetterie à 17h30.

Du 01/10/2022 au 31/03/2023 de 10h à 17h. Dernière
admission à 16h.

Fermé le lundi. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 11
novembre et 25 décembre.

Du 01/04 au 31/05, tous les jours de 10h à 17h.
Fermeture exceptionnelle le 1er mai.

Du 01/06 au 30/09, tous les jours de 10h à 18h30.
Dernière admission à 17h30.
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CLOÎTRE SAINT TROPHIME
Place De la Republique - 13200 Arles

DOMAINE DE LA PALISSADE
13200 Arles

04 42 86 81 28

palissade@parc-camargue.fr

www.palissade.fr

L' AMPHITHÉÂTRE ROMAIN
1 Rond-point Des Arènes - 13200 Arles

04 90 18 41 20

ot-arles@arlestourisme.com

LA CAPELIÈRE - SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROTECTION DE LA
NATURE - RÉSERVE NATIONALE DE CAMARGUE
La Capelière - C 134 de Fiélouse - 13200 Arles

04 90 97 00 97

reservedecamargue@espaces-nat
urels.fr

www.snpn.com/reservedecamarg
ue

LES ALYSCAMPS
Avenue Des Alyscamps - 13200 Arles

LES CRYPTOPORTIQUES DU FORUM
Hôtel de ville - Place De la République - 13200 Arles

Site et monument historique
Construit en plein Moyen-Age,
entre le XIIe et le XIVe siècle le
cloître Saint Trophime est classé
Monument historique (1846 et
1943) et Patrimoine mondial de
l'Unesco (1981)

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 5 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Centre d'interprétation
Situé entre la mer et le Rhône, le
Domaine de la Palissade, site
appartenant au Conservatoire du
littoral, se trouve hors des digues,
ce qui lui confère un intérêt
écologique particulier, avec une
faune et une flore spécifiques.

TARIFS à titre indicatif
Entrée : 3€.

Site et monument historique
L'amphithéâtre est le monument le
plus important de l'ancienne
colonie romaine qui nous soit
permis d'admirer, quelque deux
millénaires après son édification.
Un monuments qui à lui seul vaut
un séjour à Arles.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 9 €
Tarif réduit : 7 €.

Gratuit pour les moins de 18 ans.

Centre d'interprétation
Au bord du Vaccarès, La Capelière
a été ouverte en 1979 dans un
ancien mas camarguais entouré de
marais. Sentiers nature, centre
d'information de la nature,
expositions, la Capelière est aussi
le centre administratif de la
Réserve Naturelle de Camargue.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : de 4 à 2 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Site et monument historique
Dans l'Antiquité, les cimetières
étaient hors de l'enceinte des cités
et le long des axes routiers. Dès le
début de l'Empire, tombes à
incinération, sarcophages et
mausolées s'égrenèrent aux
abords de la Via Aurelia,
constituant une vaste nécropole.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 4 €.

Site et monument historique
Les cryptoportiques forment le
soubassement, la partie invisible
du forum, place publique centrale
de la ville romaine. Du forum
arlésien proprement dit, on connaît
peu de choses. Il ne subsiste rien
de son aménagement et de sa
décoration.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Du 01/03 au 30/04, tous les jours de 9h à 18h.
Du 01/05 au 30/09, tous les jours de 9h à 19h. Fermeture

exceptionnelle le 1er mai.

Du 01/10 au 31/10, tous les jours de 9h à 18h.
Du 02/11 au 28/02, tous les jours de 10h30 à 16h30.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.
Dernière entrée 16h.

Du 01/02 au 26/02/2023 de 9h à 17h. Fermé lundi et mardi.
Du 01/03 au 30/06/2023, tous les jours de 9h à 17h. Fermé le

1er mai.
Du 01/07 au 30/09/2023, tous les jours de 9h à 18h.
Du 01/10 au 31/10/2023, tous les jours de 9h à 17h.

Du 01/11 au 30/11/2023 de 9h à 17h. Fermé lundi et mardi.
fermé le 11 novembre.

Du 01/03 au 30/04, tous les jours de 9h à 18h.
Fermé du vendredi au lundi de Pâques.

Du 01/05 au 30/09, tous les jours de 9h à 19h.

Du 01/10 au 31/10, tous les jours de 9h à 18h.

Du 02/11 au 28/02, tous les jours de 10h30 à 16h30.
Dernière entrée 16h.

Du 04/02 au 05/03/2023, tous les jours de 9h à 16h45.
Du 06/03 au 31/03/2023 de 9h à 16h45. Fermé le mardi.

Du 01/04 au 30/09/2023, tous les jours de 9h à 16h45.

Du 01/03 au 30/04, tous les jours de 9h à 18h.
Du 01/05 au 30/09, tous les jours de 9h à 19h. Fermé le 1er

mai
Du 01/10 au 31/10, tous les jours de 9h à 18h.

Du 02/11 au 28/02, tous les jours de 10h30 à 16h30.
Fermé les 1er janvier et 25 décembre.

Dernière entrée 16h00.

Du 01/03 au 30/04, tous les jours de 9h à 18h.
Du 02/05 au 30/09, tous les jours de 9h à 19h. Fermé le 1er

mai.
Du 01/10 au 31/10, tous les jours de 9h à 18h.

Du 02/11 au 28/02, tous les jours de 10h30 à 16h30.
Fermé les 1er janvier et 25 décembre.

Dernière entrée 16h00.
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LES MARAIS DU VIGUEIRAT
Cabanes de l'Etourneau - 13200 Arles

04 90 98 70 91

visites.mdv@espaces-naturels.fr

www.marais-vigueirat.reserves-nat
urelles.org

PLACE DU FORUM
Place Du Forum - 13200 Arles

THÉÂTRE ANTIQUE
Rue De la Calade - 13200 Arles

04 90 18 41 20

ot-arles@arlestourisme.com

LE PETIT MONDE DE MARCEL PAGNOL
Atelier Thérèse Neveu - 4 Cour de Clastre - 13400 Aubagne

04 42 03 49 98

accueil@tourisme-paysdaubagne.f
r

www.tourisme-paysdaubagne.fr

CHAPELLE SAINT-BLAISE
13520 Les Baux-de-Provence

04 90 49 20 02

message@chateau-baux-provence.
com

www.chateau-baux-provence.com

PORT DE CASSIS
Quai Saint Barthélémy - 13260 Cassis

Centre d'interprétation
Située à la jonction de la Camargue
et de la Crau, la réserve naturelle
des Marais du Vigueirat est l’une
des plus vastes propriétés du
Conservatoire du littoral à
proximité d’Arles.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : de 6 à 42 €.

Site et monument historique

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Site et monument historique
Date : Fin du Ier siècle av. J.-C.
Epoque : Antiquité
Type : Architecture publique de
culture
Statut : Propriété de la Ville d'Arles
Classé Monument historique
(1840), Patrimoine mondial de
l'Unesco (1981).

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 9 €
Tarif réduit : 7 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Entrée : de 7€ à 9€.

Musée
Le Petit Monde de Marcel Pagnol
est une institution patrimoniale
chère au cœur des aubagnais et
des aubagnaises.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 3 €
Enfant : 2 €.

Gratuit pour les moins de 6 ans.

Pass 2 musées 5 € / par pers. 3 €
pour les enfants de 6 à 16 ans.

Site et monument historique
L'ancienne chapelle romane Saint-
Blaise présente une architecture
caractéristique de la sobriété et de
la simplicité des édifices religieux
romans en Provence au Moyen
Âge.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Site et monument historique
Blotti entre les hautes falaises
dorées du Cap Canaille et la
blanche majesté des Calanques, le
petit port de pêche de Cassis
symbolise la douceur de vivre en
Provence.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Du 01/03 au 30/04, tous les jours de 9h à 18h.
Du 02/05 au 30/09, tous les jours de 9h à 19h. Fermé le 1er

mai
Du 01/10 au 31/10, tous les jours de 9h à 18h.

Du 02/11 au 28/02, tous les jours de 10h30 à 16h30.
Fermé les 1er janvier et 25 décembre.

Dernière entrée 16h.

Du 04/02 au 31/12/2023 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h

à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermé lundi et dimanche.

Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
En raison de la présence d'un nombre important de personnes,

le site est susceptible d'être momentanément fermé.
Lors de la visite commentée du Petit Monde (le samedi de

11h30 à 12h15, le lieu est privatisé.

Du 01/01 au 28/02, tous les jours de 10h à 17h.
Du 01/03 au 31/03, tous les jours de 9h30 à 18h30.

Du 01/04 au 30/06, tous les jours de 9h à 19h.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 9h à 19h30.

Du 01/09 au 30/09, tous les jours de 9h à 19h.
Du 01/10 au 31/10, tous les jours de 9h30 à 18h30.

Du 01/11 au 31/12, tous les jours de 10h à 17h.
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PARC DU MUGEL
Avenue Des Calanques - Calanque du Mugel - 13600 La Ciotat

04 42 08 61 32

ABBAYE DE SAINT PONS
Vallée de Saint Pons - 13420 Gémenos

04 13 31 50 30

VILLAGE DE MIRAMAS LE VIEUX
13140 Miramas

04 90 58 08 24

ot.miramas@free.fr

ABBAYE DE SILVACANE
D 561a - Avenue Silvacane - 13640 La Roque-d'Anthéron

04 42 50 41 69

abbaye@ville-laroquedantheron.fr

www.abbaye-silvacane.com

CHÂTEAU D'AVIGNON
Domaine du Château d'Avignon - Route D'Arles - 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer

info.chateau.davignon@departeme
nt13.fr

www.departement13.fr/nous-deco
uvrir/chateau-davignon/

CLOÎTRE SAINT PAUL DE MAUSOLE, CENTRE CULTUREL ET
TOURISTIQUE VAN GOGH
2 Chemin Des carrières - 13210 Saint-Rémy-de-Provence

04 90 92 77 00

stpaul.cloitre@vivre-devenir.fr

saintpauldemausole.fr/

Parc et jardin
Splendide parc botanique de 12
hectares, situé au-dessus de la
Calanque du Mugel. Innombrables
essences tropicales et
méditerranéennes. Aire de pique-
nique et de jeux pour enfants.
Belvédère à 82 mètres d'altitude
avec vue panoramique.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Site et monument historique

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Site et monument historique

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Site et monument historique
Pur témoin du rayonnement de
l’ordre cistercien en Provence,
l’abbaye de Silvacane s’impose
majestueusement face aux
contreforts du Luberon

TARIFS à titre indicatif
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif groupe à partir de 20
personnes.

Entrée : 8€ Plein tarif

Tarif groupe : 7€

Site et monument historique
Le Château d'Avignon aux Saintes-
Maries-de-la-Mer fut bâti par la
famille d'Avignon au XVIIIe siècle.
Le domaine est composé d'un parc
paysager, au milieu de champs
agricoles. Visite guidée le 1er
dimanche de chaque mois.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Site et monument historique
Au pied des Alpilles, à côté des
ruines romaines de GLANUM, il y
eut, depuis l'an mil environ, un
monastère contenant un joli cloître
roman où des moines de
différentes congrégations se
succédèrent.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 €.

Du 01/04 au 30/09, tous les jours de 8h à 20h.

Du 01/10 au 31/03, tous les jours de 9h à 18h.

Du 01/04 au 31/05, tous les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches.

Fermeture exceptionnelle le 1er mai.

Du 01/06 au 30/09, tous les jours.

Du 01/10 au 31/03, tous les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches.

Fermetures exceptionnelles les 03/01/2023, 04/01/2023,
05/01/2023, 06/01/2023, 1er janvier et 25 décembre.

Du 20/04 au 02/10/2022, tous les jours de 10h à 18h.
Et de 10h à 19h en juillet- août.

Du 13/02 au 31/12/2023, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 1er novembre et 25

décembre.
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SITE ARCHÉOLOGIQUE DE GLANUM
Avenue Vincent Van Gogh - Route des Baux-de-Provence - 13210 Saint-Rémy-de-Provence

04 90 92 23 79

resa.glanum@monuments-nationa
ux.fr

www.site-glanum.fr/

CHÂTEAU DE L'EMPÉRI
Montée Du Puech - 13300 Salon-de-Provence

04 90 44 72 80

accueil.museeemperi@salondepro
vence.org

www.salondeprovence.fr/index.ph
p/emperi

MAISON DE NOSTRADAMUS
Rue Nostradamus - 13300 Salon-de-Provence

04 90 56 64 31

m.nostradamus@salon-de-provenc
e.fr

www.salondeprovence.fr/index.ph
p/nostradamus

CHÂTEAU DE TARASCON - CENTRE D'ART RENÉ D'ANJOU
Boulevard du Roi René - 13150 Tarascon

04 90 91 01 93

contact-chateau@mairie-tarascon
13.fr

FORT SAINT NICOLAS ET FORT D'ENTRECASTEAUX
2 Boulevard Charles Livon - 13001 Marseille

04 91 59 23 56

LE VIEUX PORT
13001 Marseille

Site et monument historique
Plus d'un siècle de recherches
archéologiques permettent de
présenter les témoins d'un
ensemble architectural
exceptionnel. Installée au coeur du
massif des Alpilles, la cité gauloise
fut baignée d'influences grecques
puis romaines. Billet jumelé avec
l'Hôtel de Sade : 10€ plein tarif.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/10/2022 au 31/03/2023
Plein tarif : 8 €
Supplément audioguide : 3 €
(Disponible en français, anglais,

Site et monument historique
Juché sur le rocher du Puech,
l'Empéri domine Salon. Ce château
fut du IXe au XVIIIe s la résidence
des archevêques d'Arles.

TARIFS à titre indicatif
Entrée : 5.1€.

Musée
Découverte de la maison du
célèbre médecin astrophile, qui y
vécut de 1547 à 1566. Le parcours
a été défini de manière à ce que le
visiteur suive le même parcours
initiatique qu'a pu connaître Michel
de Nostredame au XVIème siècle.

TARIFS à titre indicatif
Entrée : 4.9€ 

Entrée : 3.15€ 

Site et monument historique
Édifié dans la première moitié du
XVe siècle, le château de Tarascon,
exemple parfait d’une forteresse
qui allie les styles gothique et
Renaissance. Bâti sur un rocher, à
l’intersection des voies terrestres et
fluviales il relit la Provence au
Languedoc.

TARIFS à titre indicatif
Entrée : 7.5€ / Adulte

Site et monument historique
Le fort est composé du fort
d'Entrecasteaux, en haut, et du fort
Ganteaume en bas. Situé sur un
emplacement stratégique à l'entrée
du Vieux Port, ce fort fut construit
sous Louis XIV pour imposer à la
population marseillaise le pouvoir
royal.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Site et monument historique
Avec ses 2600 ans d’existence,
Marseille est la doyenne des villes
françaises. En effet, c’est en 600
avant J.-C. que des Grecs venus de
Phocée (actuellement en Turquie)
ont débarqué dans la calanque du
Lacydon habitée par un peuple
celto-ligure.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Jours et horaires de visite sur le site internet Fermé temporairement.

Fermé temporairement.

Du 01/04 au 30/04/2023, tous les jours.
Du lundi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Du 01/05 au 31/08, tous les jours. Fermé le 1er mai
Du lundi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 13h45 à 18h30.

Du 01/09 au 31/03. Fermé le lund et les 1er janvier, 1er
novembre, 11 novembre et 25 décembre. Du mardi au

dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Toute l'année, tous les jours.
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CATHÉDRALE DE LA MAJOR
Place De la Major - 13002 Marseille

07 72 15 60 10

ndmajor.cathedrale@gmail.com

notredamedelamajor.fr

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ - (CVC)
2 Rue De la Charité - 13002 Marseille

04 91 14 58 80

culture.marseille.fr/patrimoine-cult
urel/la-vieille-charit%c3%a9

FORT SAINT-JEAN
Quai du Port - 13002 Marseille

04 84 35 13 13

www.mucem.org/

LE VIEUX MARSEILLE ET LE PANIER
13002 Marseille

08 10 81 38 13

MUCEM
7 Promenade Robert Laffont - 13002 Marseille

04 84 35 13 13

www.mucem.org/

PRÉAU DES ACCOULES
29 Montée Des Accoules - 13002 Marseille

04 13 94 83 85

resa-preaudesaccoules@marseille.
fr

musees.marseille.fr/presentation-d
u-preau-des-accoules

Site et monument historique
La nouvelle cathédrale de la Major
fut construite par Léon Vaudoyer
entre 1852 et 1893 dans un style
romano-byzantin. Messe chaque
dimanche à 17h30 entre Pâques et
Novembre et à 16h30 de
Novembre à Mars.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Site et monument historique
Situé dans le quartier du Panier, cet
ancien hospice du XVIIe. siècle est
composé de plusieurs ailes
fermées sur l'extérieur et ouvertes
sur une cour rectangulaire par des
galeries sur trois niveaux.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre. Accès gratuit pour les
collections permanentes
Accès payant (entrée : 10€) pour
les expositions temporaires.

Site et monument historique
Au XIIIe siècle, les Hospitaliers de
Saint-Jean de Jérusalem installent
à l'entrée du port une forteresse et
une commanderie.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Site et monument historique
Derrière l'Hôtel de Ville se
développe le coeur historique de la
Ville appelé "Le Panier". L'origine du
nom viendrait de l'enseigne d'une
auberge "Le Logis du Panier",
installée au XVIIe siècle.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Musée
Trois sites, trois ambiances pour
des propositions riches et
surprenantes à découvrir sur 40
000 m2 : le Mucem est un vrai
musée du XXIe siècle, capable de
séduire un vaste public avec une
large palette d'activités.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 11 €
Tarif réduit : 7,50 €
Handicapé : à partir de 0 € (Gratuité
handicapés et leur accompagnant
pour expositions temporaires et
permanentes

Site et monument historique
L'ancien collège des Jésuites au
XVIIe siècle, puis Observatoire
Royal de la Marine et enfin siège de
l'Académie des Sciences, des
Lettres et des Beaux-Arts,
l'ensemble abrite aujourd'hui une
école primaire.

TARIFS à titre indicatif
Tarif réduit

Du 01/01 au 31/12 de 9h à 18h. Fermé le lundi.
Fermeture hebdomadaire le lundi, sauf les lundis de Pâques et

de Pentecôte.

Fermeture les jours suivants : 1er janvier, 1er mai, 1er et 11
novembre et le 25 décembre.

Fermeture de la billetterie 30 minutes avant la fermeture des
musées.

Du 01/01 au 31/12 de 10h à 19h.
Fermé le mardi. Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

Du 06/04 au 08/07/2023, tous les jours de 10h à 19h.
Fermé le mardi.

Du 01/12 au 31/12, tous les jours.
Pour les individuels accueil les mercredis et samedis à 14h.

Pendant les vacances scolaires, accueil les mardis, mercredis,
jeudis, vendredis, samedis à 14h.

Sur réservation, par téléphone.
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BASILIQUE NOTRE-DAME DE LA GARDE
Rue Fort du Sanctuaire - 13007 Marseille

04 91 13 40 80

recteurnotredamedelagarde@gmai
l.com

www.notredamedelagarde.com

CHÂTEAU D'IF
Archipel du Frioul - 13007 Marseille

04 91 59 02 30

06 03 06 25 26

resa-if@monuments-nationaux.fr

www.if.monuments-nationaux.fr

CORNICHE JOHN FITZGERALD KENNEDY
Corniche John Fitzgerald Kennedy - 13007 Marseille

04 91 00 00 00

PALAIS DU PHARO
58 Boulevard Charles Livon - 13007 Marseille

04 91 55 15 75

palaisdupharo.marseille.fr

LES GOUDES
Chemin des Goudes - 13008 Marseille

mairie-marseille6-8.fr/

Site et monument historique
Notre-Dame de la Garde " La Bonne
Mère ", figure emblématique de la
ville veille sur les marins, les
pêcheurs et tous les Marseillais.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Site et monument historique
En 1516, François Ier, roi de
France, s'arrête à Marseille après la
victoire de Marignan. De l'île d'If, il
étudie les défenses de la ville et
constate que rien ne la protège
contre les invasions.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : de 6 à 8 € (6 euros
entrée tarif normal

8 euros visite contée).

18 - 19 septembre 2021 : Journées

Site et monument historique
Commencés en 1848, les travaux
de la Corniche ont abouti en 1863 à
l'édification de deux viaducs pour
traverser les criques des Auffes et
de la Fausse-Monnaie.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Site et monument historique
Le promontoire du Pharo était
autrefois appelé la Tête de More.
C'était un plateau rocheux sur
lequel ne poussaient que des joncs
et des herbes marines quelques
guinguettes y étaient installés.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Site et monument historique
Les Goudes c’est l’avant-dernier
village qui compose Marseille, au
sud-est. Après lui, il y a Callelongue
et le début du Massif des
calanques.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Du 01/05 au 31/12, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches de 7h à 18h.

7h ouverture, 18h fermeture de la crypte, de la basilique, et
des terrasses, 18h15 fermeture des parkings.

Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Du 04/01 au 31/12, tous les jours.

Toute l'année, tous les jours.
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Agences réceptives
FRENCH SIDE TRAVEL
4 Allée Des Banquiers - Zone d'activité Actimart - 13090 Aix-en-Provence

09 72 56 39 00

contact@frenchsidetravel.com

frenchsidetravel.com/

AGENCE DE VOYAGES DESTINATION PROVENCE
17 rue Honoré de Balzac - 26000 Valence

06 82 06 56 52

06 87 86 21 74

info@destination-provence.fr

www.destination-provence.fr

LEFRENCHTOURISM BY BERTOLAMI VOYAGES & AUTOCARS
30, avenue Gambetta - 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse

04 75 42 86 00

valence@bertolami.fr

www.lefrenchtourism.com

PHILIBERT TRAVEL & EVENTS
PHILIBERT - BP 15 - 69300 Caluire-et-Cuire

04 78 98 56 00

v.rousseau@philibert.fr

philibert-travel.fr/fr/

EXCELYS TOURS
Galerie du Sofitel - 47 rue Sala - 69002 Lyon 2ème

06 32 10 74 98

04 78 92 47 75

france@excelystours.fr

www.excelystours.fr

YOUFRANCE DMC
1104 route de Lyon - 38540 Valencin

+33(0) 682 816 073

contact@youfrance.fr

www.youfrance.fr

Services
French Side Travel est une agence
de voyage réceptive haut de
gamme qui organise des circuits
multi-régions sur mesure pour une
clientèle étrangère.

TARIFS à titre indicatif
Sur devis

Services
Destination Provence, agence de
tourisme, est votre partenaire de
confiance pour l’organisation de
vos week-ends, escapades,
séminaires dans le Sud Est de la
France pour vos groupes à partir
de 6 personnes.

TARIFS à titre indicatif
Sur demande selon l'évènement.

Services
Installés au cœur de la Drôme
depuis plus de 70 ans, nous
sommes le spécialiste à vocation
réceptive, pour tous vos séjours,
circuits et itinérance en Drôme et
dans l'ensemble de la région
Auvergne Rhône-Alpes, pour des
expériences uniques et exclusives.

TARIFS à titre indicatif
Sur demande selon le voyage.

Services
Agence réceptive et événementielle
spécialiste du voyage de loisirs et
affaire sur Lyon, sa région et toute
la France. L'équipe multilingue
Philibert vous aide dans
l'organisation de vos séjours sur-
mesure pour vos clients.

TARIFS à titre indicatif
Sur devis

Services
En quête de plaisir et de
découverte, de nouvelles
sensations ? Excelys Tours
propose une sélection d'escapades
haut de gamme pour vous
permettre de découvrir dans les
meilleures conditions les trésors
en Auvergne Rhône-Alpes et en
France.

TARIFS à titre indicatif
Tarifs sur demande pour les
programmes sur mesure. Tarifs
consultables pour nos offres
packagées, selon la destination et

Agence de voyage réceptive
spécialisée sur la région Auvergne-
Rhône-Alpes : autotours et circuits
guidés à destination des
individuels et groupes.

TARIFS à titre indicatif
Sur devis
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TRIP MY FRANCE
70 Place François Denoyer - 69640 Lacenas

06 77 86 67 72

laetitia@trip-my-france.com

www.trip-my-france.com

Services
Trip My France, vous invite dans le
monde du voyage personnalisé et
sur-mesure. Que vous soyez un
voyageur solo, un couple, un
groupe, une agence de voyage, ...
nous prenons le temps de bien
comprendre vos priorités et vos
attentes.

TARIFS à titre indicatif
Sur devis
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Hébergements Provence

112 ch., 220 pers.

AQUABELLA HÔTEL & SPA
2 Rue Des Etuves - 13090 Aix-en-Provence

04 42 99 15 00

info-aquabella@partouche.com

www.aquabella.fr

90 ch., 189 pers.

BEST WESTERN LE GALICE
5-7 route de Galice - 13090 Aix-en-Provence

04 42 52 75 27

service.commercial@bestwestern-
aix.com

www.hotellegalice-aix.com/

58 ch., 120 pers.

BEST WESTERN PLUS HÔTEL DE L'ARBOIS
97 rue du Docteur Albert Aynaud - Parc de la Duranne - 13090 Aix-en-Provence

04 42 58 59 60

bestwestern@hotelarbois.fr

www.hotelarbois.fr/fr/

55 ch., 117 pers.

BOUTIQUE HÔTEL CÉZANNE
40 avenue Victor Hugo - 13090 Aix-en-Provence

04 42 91 11 11

boutiquehotelcezanne@hotelaix.co
m

boutiquehotelcezanne.com/

14 ch., 34 pers.

CHÂTEAU DE LA GAUDE
3959 route des Pinchinats - 13090 Aix-en-Provence

04 84 93 09 30

contact@chateaudelagaude.com

chateaudelagaude.com/

83 ch., 166 pers.

GOLDEN TULIP AIX-EN-PROVENCE
42 Route de Galice - 13090 Aix-en-Provence

04 42 95 04 41

info@goldentulipaixenprovence.co
m

aix-en-provence.goldentulip.com

Hôtel - Restaurant
Idéalement situé, au coeur d'Aix-en-
Provence entouré d'un magnifique
jardin méditerranéen, le Resort
Aquabella Hôtel & Spa **** est l'un
des refuges insoupçonnés et le
point de départ d'insouciantes
flâneries dans la ville chère à
Cezanne.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 119 à 359 €
(la nuit).

Hôtel - Restaurant
Idéalement situé au coeur d'Aix-en-
Provence, Le Galice vibre aux
rythmes de la ville pour vous faire
vivre votre séjour avec intensité.

TARIFS à titre indicatif
Chambre single : 110 € (la nuit).

Hôtel - Restaurant
Au cœur du pôle d'activités d'Aix-
en-Provence et du parc de la
Duranne, le Best Western Plus
Hôtel de l'Arbois et son restaurant
de l'Arbois, allient modernité et
confort à la perfection.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 89 à 290 €
Animaux : 15 €.

Hôtel
Situé au coeur d'Aix-en-Provence, à
deux pas du célèbre Cours
Mirabeau, le Cézanne, charmant
boutique hôtel 4 étoiles de 55
chambres, partage avec ses invités
l'art de vivre à la provençale.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 130 à 650 €
(la nuit).

Hôtel - Restaurant
Au cœur d’une trentaine d’hectares,
cette bastide du XVIIIème siècle
retrouve toute sa splendeur et
s’ouvre à l’œnotourisme de luxe.
Pour sublimer votre séjour en
Provence, le domaine offre un
cadre idyllique et intimiste pour
vivre une expérience unique.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 390 à 1 350 €
(selon la saison).

Hôtel - Restaurant
Que dites-vous de découvrir Aix-en-
Provence en tandems, déguster
une cuisine locale de saison, faire
des rencontres dans les espaces
de "coworking" ou lézarder au bord
de la piscine ?

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 89 à 400 € (la
nuit).

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.
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134 ch., 268 pers.

GRAND HOTEL ROI RENÉ AIX-EN-PROVENCE - MGALLERY
24 boulevard du Roi René - 13090 Aix-en-Provence

04 42 37 61 00

h1169@accor.com

www.sofitel.com/fr/hotel-1169-gra
nd-hotel-roi-rene-aix-en-provence-c
entre-mgallery-by-sofitel/index.sht
ml

95 ch., 190 pers.

HÔTEL BIRDY BY HAPPYCULTURE
775 Rue Jean René Guillibert Gauthier de la Lauzière - 13090 Aix-en-Provence

04 42 97 76 00

bonjour@hotel-birdy.com

hotel-birdy.com/fr/

49 ch., 108 pers.

HÔTEL LE PIGONNET
5 Avenue Du Pigonnet - 13090 Aix-en-Provence

04 42 59 02 90

reservation@hotelpigonnet.com

www.hotelpigonnet.com

41 ch., 82 pers.

HÔTEL ROTONDE
15 avenue des Belges - 13090 Aix-en-Provence

04 42 26 29 88

mail@hotel-rotonde.com

www.hotel-rotonde.com

20 ch., 44 pers.

LE MAS D'ENTREMONT
315 RN 7 - Montée d'Avignon - Célony - 13090 Aix-en-Provence

04 42 17 42 42

entremont@masdentremont.com

www.masdentremont.com

35 ch., 72 pers.

NEGRECOSTE HOTEL & SPA
33 Cours Mirabeau - 13090 Aix-en-Provence

04 42 27 74 22

contact@hotelnegrecoste.com

hotelnegrecoste.com/

Hôtel - Restaurant
Hôtel 4* situé au coeur de la ville
d'Aix-en-Provence, près du célèbre
Cours Mirabeau et du quartier des
affaires.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : à partir de 140 €
(la nuit).

Hôtel - Restaurant
Véritable havre de paix sur le pôle
d'activité d'Aix les Milles, situé à
8km du centre-ville d'Aix, l'hôtel
Birdy by HappyCulture vous
accueille toute l'année avec ses 95
chambres climatisées et sa piscine
extérieure.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/01 au 30/04/2023
Chambre double : de 101 à 451 €
Chambre single : de 91 à 351 €.

Du 01/05 au 31/10/2023
Chambre double : de 120 à 500 €

Hôtel - Restaurant
L'Hôtel le Pigonnet est un ravissant
hôtel haut de gamme à deux pas
du plein centre-ville d'Aix-en-
Provence.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 280 à 580 €
(la nuit).

Hôtel
Poussez les portes de l’hôtel
Rotonde ! Situé à deux pas du cœur
d’Aix-en-Provence, cet hôtel
indépendant 4 étoiles est une
adresse élégante et empreinte de
sérénité.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 90 à 199 € (la
nuit).

Hôtel - Restaurant
Hôtel de charme au coeur de la
Provence dans un écrin de verdure
à Aix-en-Provence, un accueil
personnalisé et une attention toute
particulière et discrète sauront
vous charmer.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 115 à 360 €
(la nuit).

Hôtel - Restaurant
Situé en plein centre-ville, au milieu
du célèbre Cours Mirabeau, l'hôtel
Negrecoste dispose de 35
chambres climatisées avec parking
privé et sécurisé.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 109 à 550 €
(la nuit).

Toute l'année. Toute l'année.

Du 03/02/2022 au 31/12/2023.
Fermeture annuelle du 1er janvier au 28

février 2023 inclus. Toute l'année.

Du 01/01 au 31/12/2022.
Nouveau restaurant éphémère "Le mas au
jardin" Finger food et salade + tea time et

Brunch le dimanche service non stop 7/7. Toute l'année.
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102 ch., 332 pers.

NOVOTEL AIX BEAUMANOIR
8 Rue Marcel Arnaud - 13090 Aix-en-Provence

04 42 91 15 15

h0393@accor.com

all.accor.com/hotel/0393/index.fr.
shtml

80 ch., 264 pers.

NOVOTEL AIX-EN-PROVENCE PONT DE L'ARC FENOUILLÈRES
Avenue Arc de Meyran - 13090 Aix-en-Provence

04 42 16 09 09

h0394-fo@accor.com

133 ch., 300 pers.

RENAISSANCE AIX-EN-PROVENCE HÔTEL
320 avenue Wolfgang Amadeus Mozart - 13090 Aix-en-Provence

04 86 91 55 00

reservation@renaissance-aix.com

23 ch., 46 pers.

VILLA GALLICI
Avenue de la Violette - 13090 Aix-en-Provence

04 42 23 29 23

reservation@villagallici.com

www.villagallici.com/fr/

34 ch., 68 pers.

VILLA SAINT-ANGE
7 traverse Saint-Pierre - 13090 Aix-en-Provence

04 42 95 10 10

reservation@villasaintange.com

www.villasaintange.com

67 ch., 160 pers.

ARLES PLAZA
45 Avenue Sadi Carnot - 13200 Arles

04 90 99 40 40

contact.hotel@arlesplaza.com

www.hotelarlesplaza.com

Hôtel - Restaurant
En périphérie du centre-ville, le
Novotel Beaumanoir grâce à sa
localisation vous permet d'accéder
directement aux collines de la
Sainte-Victoire, aux calanques
marseillaises et au Mucem.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 99 à 300 € (la
nuit).

Hôtel - Restaurant
Situé en périphérie d'Aix-en-
Provence, l'hôtel jouit d'un accès
direct à l'autoroute pour faciliter
vos déplacements.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 99 à 300 € (la
nuitée).

Hôtel - Restaurant
Conçu comme une véritable galerie
d'art, le Renaissance Aix-en-
Provence Hotel est un
établissement cinq étoiles
proposant 133 chambres et suites
spacieuses et lumineuses.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 165 à 400 €
(la nuit)
Chambre double avec petit
déjeuner : de 185 à 420 € (la nuit)
Chambre familiale : de 180 à 425 €
(la nuit).

Hôtel - Restaurant
La bastide Villa Gallici, richement
décorée dans un style provençal,
séduit par son atmosphère feutrée.
C'est un lieu enchanteur pour
découvrir Aix-en-Provence.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 360 à 1 120 €
Suite : de 660 à 2 090 €.

Lit supplémentaire disponible en
chambre, selon catégorie.

lit bébé mis à disposition

Hôtel - Restaurant
Hôtel 5 étoiles à Aix-en-Provence,
une véritable ode à l’art de vivre à la
française.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : à partir de 400 €.

Hôtel
L'Hôtel Arles Plaza conjugue
originalité, design et confort : un
vaste hall d'accueil avec la
réception, une piscine chauffée,
son jacuzzi, son hammam, jardin
d'hiver couvert, un bar et une salle
de restaurant pour le petit déjeuner
et dîners de groupes.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 79 à 164 €
Chambre double avec petit
déjeuner : de 91 à 176 €
Chambre twin : de 79 à 164 €
Chambre single : de 79 à 164 €

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année.

Du 01/01/2022 au 31/12/2023.
Fermé du 18 au 27 décembre 2022 inclus et

du 2 janvier au 2 février 2023 inclus.

Du 01/01 au 31/12.
Fermeture annuelle du 2 au 18 janvier 2023

à 15h. Fermé temporairement.
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130 pers.

JULES CÉSAR
9 Boulevard Des Lices - 13200 Arles

04 90 52 52 52

h9736@accor.com

www.hotel-julescesar.fr

16 ch., 37 pers.

MAISON VOLVER
8 Rue Le la Cavalerie - 13200 Arles

04 90 96 05 88

06 03 21 25 11

contact@maisonvolver.com

www.maisonvolver.com

15 ch., 30 pers.

MAS DE PEINT
Le Sambuc - En Camargue - 13200 Arles

04 90 97 20 62

contact@masdepeint.com

www.masdepeint.com

10 ch., 20 pers.

PARTICULIER
4 Rue De la Monnaie - 13200 Arles

04 90 52 51 40

contact@hotel-particulier.com

www.hotel-particulier.com

28 ch., 76 pers.

RODIN
20 Rue Auguste Rodin - 13200 Arles

04 90 49 69 10

contact@hotel-lerodin.fr

www.hotel-lerodin.fr

52 ch.

SOWELL HÔTELS L'OLIVIER
Le Village Camarguais - Mas de Véran - Quartier Fourchon - 13200 Arles

04 90 18 49 49

arles@sowell.fr

www.sowell.fr/hotel/lolivier/

Hôtel - Restaurant
Jadis couvent de Carmélites du
17ème siècle, le Jules César est
aujourd’hui un hôtel de caractère
qui, sans oublier son passé,
associe les éléments du 18ème
siècle à l’art contemporain.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 129€ à 869€
(Nuitée) 

Petit-déjeuner : 23€

Hôtel - Restaurant
Chaleur et convivialité, ce lieu pas
comme les autres ressemble avant
tout à la maîtresse des lieux qui l'a
conçu comme un voyage immobile

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : 79 €
Chambre double avec petit
déjeuner : 111 €
Chambre twin : 119 €
Chambre single : 74 €
Chambre triple : 179 €
Chambre quadruple : 199 €
Suite : 199 €
Formule télétravail : 119 €

Hôtel - Restaurant
Cette demeure élégante du XVIIe
siècle est un subtil équilibre entre
la générosité, l'amour d'une maison
d'hôtes et un hôtel de charme.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 290 à 810 €
Chambre double avec petit
déjeuner : de 340 à 860 €
Chambre twin : de 355 à 750 €
Chambre single : de 290 à 810 €
Chambre triple : de 390 à 785 €
Chambre familiale : de 560 à 810 €
Suite : de 490 à 810 €
Petit déjeuner : de 15 à 25 €

Hôtel - Restaurant
Au cœur d'Arles, la porte s'ouvre
sur un jardin secret.
Rêver au bord de la piscine, dans
une chambre ou une des suites de
l'Hôtel Particulier.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 369€ à 509€
(Nuitée) 

Petit-déjeuner : 26€

Hôtel
Ici nous cultivons l'art de vous
recevoir comme à la maison et ce,
dans le respect de notre
environnement.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 75 à 350 €
Chambre double avec petit
déjeuner : de 65 à 310 €
Chambre single : de 65 à 310 €
Chambre triple : de 80 à 400 €
Chambre quadruple : de 95 à 450 €
Chambre familiale : de 95 à 450 €
Suite : de 25 à 30 €
Demi-pension (/ pers.) : de 20 à

Hôtel - Restaurant

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 75 à 235 €
Demi-pension (/ pers.) : de 110 à
270 €
Pension complète (/ pers.) : de 175
à 335 €
Petit déjeuner : 12 €
Animaux : 10 €
Taxe de séjour : 2,53 € (Par nuit et
par adulte).

Taxe de séjour non incluse.

Du 01/01 au 31/12/2023. Du 01/03 au 31/12/2023.

Fermé temporairement. Fermé temporairement.

Du 01/02 au 31/12/2023. Du 01/03 au 30/11/2022.
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72 ch., 108 pers.

BEST WESTERN LINKO HÔTEL
4 cours Voltaire - 13400 Aubagne

04 42 18 64 40

info@hotel-linko.com

www.hotel-linko.com

53 ch., 105 pers.

BAUMANIÈRE LES BAUX-DE-PROVENCE
Mas Baumanière - Route d'Arles - 13520 Les Baux-de-Provence

04 90 54 33 07

contact@baumaniere.com

www.baumaniere.com

28 ch., 74 pers.

BENVENGUDO
Route d'Arles - Vallon de l'Arcoule - 13520 Les Baux-de-Provence

04 90 54 32 54

reservations@benvengudo.com

www.benvengudo.fr

30 ch., 72 pers.

DOMAINE DE MANVILLE
Route de la Terre des Baux - 13520 Les Baux-de-Provence

04 90 54 40 20

contact@domainedemanville.fr

www.domainedemanville.fr

27 ch., 59 pers.

MAS DE L'OULIVIE
Route d'Arles - 13520 Les Baux-de-Provence

04 90 54 35 78

contact@masdeloulivie.com

www.masdeloulivie.com

8 ch., 20 pers.

LA BASTIDE DE BOULBON
1 chemin de la Lône - 13150 Boulbon

+33611684454

+33490931111

contact@labastidedeboulbon.com

www.labastidedeboulbon.com

Hôtel
En centre ville, proche de la gare et
des restaurants.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 90 à 120 €
(selon les saisons )
Chambre double avec petit
déjeuner : de 118 à 148 € (selon les
saisons)
Chambre single : de 90 à 120 €
(selon les saisons )
Chambre triple : de 120 à 140 €
(selon les saisons)
Petit déjeuner : 14 € (pour toutes
saisons)

Hôtel - Restaurant
Baumanière Les Baux-de-Provence
est un de ces lieux d'exception qui
concilient parfaitement élégance et
authenticité.
Récemment a vu le jour La Place
des Artisans avec la Chocolaterie,
l’Atelier de Céramiste et la Boutique

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 300 à 770 €
Suite : de 450 à 1 500 €
Petit déjeuner : 30 €
Animaux : 30 €
Taxe de séjour : 3,30 €.

Hôtel - Restaurant
Dans un cadre exceptionnel au
pied des rochers, cette charmante
bastide provençale avec sa belle
oliveraie et ses grands pins, se
réjouit de vous accueillir pour un
séjour relaxant.

TARIFS à titre indicatif
Du 16/12/2021 au 02/01/2022
Chambre double : à partir de 145 €
Suite : à partir de 175 €
Petit déjeuner : 22 €
Taxe de séjour : 2,53 € (à partir de
18 ans par nuit).

Hôtel - Restaurant
Au pied des Baux-de-Provence,
dans un parc naturel de 100ha, le
Domaine Domaine de Manville
propose un hôtel 5* de 30
chambres, 9 luxueuses villas, le
premier golf éco-certifié de France,
un spa et deux restaurants dont
l'un étoilé Michelin.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 289 à 555 €
Suite : de 405 à 1 290 €
Petit déjeuner : 28 € (Petit déjeuner
buffet)
Animaux : 15 €

Hôtel
Découvrez l’art de vivre en
Provence, une lumière douce, des
couleurs chaudes, une belle
maison à l’esprit provençal où
hospitalité, simplicité et intimité
vous feront retrouver le charme
des demeures d’exception.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 165 à 576 €
Suite : de 450 à 864 €
Petit déjeuner : 24 €
Animaux : 28 €
Taxe de séjour : 2,53 €.

Hôtel
Petit village provençal, Boulbon
abrite un petit bijou hôtelier. Au
pied de la Montagnette, cette
Bastide de 1850, rénovée en hôtel
de charme vous réserve un accueil
intimiste, discret et personnalisé
pour vous garantir un séjour
d'exception !

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 180 à 215 €
Suite : de 245 à 275 €
Petit déjeuner : de 15 à 20 €.

Toute l'année de 0h à 23h30.
La réception est ouverte 24h/24 7j/7. Du 25/01/2023 au 02/01/2024.

Du 26/03 au 13/11, tous les jours.

Du 16/12 au 02/01, tous les jours. Toute l'année.

Du 31/03 au 12/11. Du 31/03 au 01/10/2023.
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45 ch.

HÔTEL RESTAURANT LES ROCHES BLANCHES
9 Avenue Des Calanques - 13260 Cassis

04 42 01 09 30

hotel@hotelrbc.com

www.roches-blanches-cassis.com

61 ch., 142 pers.

MERCURE AIX EN PROVENCE SAINTE VICTOIRE
RN 7 - 13790 Châteauneuf-le-Rouge

04 42 20 21 51

h7019@accor.com

www.hotelmercureaixsaintevictoir
e.fr/

63 ch., 126 pers.

BEST WESTERN PREMIER HÔTEL VIEUX PORT
252 Quai François Mitterrand - 13600 La Ciotat

04 42 04 00 00

contact@bestwestern-laciotat.com

www.bestwestern-laciotat.com

15 ch., 37 pers.

LA BASTIDE D'EYGALIÈRES
765 Chemin De Pestelade - Route d'Orgon. Le Braou - 13810 Eygalières

04 90 95 90 06

contact@hotellabastide.com

www.hotellabastide.com

15 ch., 36 pers.

LA REGALIDO
118 Avenue Frédéric Mistral - 13990 Fontvieille

04 90 54 60 22

contact@villa-regalido.com

www.villa-regalido.com/

81 ch., 198 pers.

HÔTEL MOUNT VENTÙRI
RD 6 - Quartier château l'Arc - 13710 Fuveau

04 42 68 19 19

dir.aix@wikimail.fr

Hôtel - Restaurant

TARIFS à titre indicatif
Chambre single : de 260 à 500 €.

Hôtel - Restaurant
L'hôtel Mercure Aix-en-Provence
Sainte-Victoire, au coeur des
vignes conjugue la tradition
provençale d'un ancien relais de
Poste au design contemporain d'un
lieu atypique.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : à partir de 102 €
(la nuit).

Hôtel
A quelques minutes de la plage et
des Calanques du Mugel et de
Figuerolles, en plein cœur du port
de La Ciotat et à deux pas du
centre-ville, le Best Western
Premier Vieux Port associe à sa
situation exceptionnelle l'une des
plus belles baies du monde...

TARIFS à titre indicatif
Tarif groupe à partir de 10
personnes.

Chambre individuelle et double : de
99€ à 280€ (Nuitée) 

Hôtel - Restaurant
Au cœur des Alpilles, entre garrigue
et champs d'oliviers, vous attend
La Bastide d'Eygalières.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 90 à 243 €
Chambre familiale : de 110 à 293 €
Suite : de 120 à 272 €
Demi-pension (/ pers.) : de 44 à
47,50 € (Uniquement en haute
saison)
Petit déjeuner : de 15 à 17,50 €.

Taxe de séjour incluse.

Hôtel - Restaurant
À La Régalido, il flotte un parfum
de vacances.... Notre Hôtel 4 * à
Fontvieille est une demeure de
caractère, nichée dans le village
d'Alphonse Daudet.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 99 à 309 €
Suite : de 219 à 399 €
Demi-pension (/ pers.) : 90 € (90€
par personne)
Petit déjeuner : 18 €
Animaux : 20 € (20€ par nuit).

Hôtel - Restaurant
Un lieu d'exception dans un style
très provençal. L’hôtel Mount
Ventùri, signifiant montagne sainte
victoire en provençal, a été
entièrement rénové en 2022 !

TARIFS à titre indicatif
Chambre double (avec petit-
déjeuner) : 108€ à 164€/nuit.

Taxe de séjour non incluse.

Du 31/03 au 30/11/2023. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année.

Toute l'année, tous les lundis, mardis,
mercredis, jeudis, vendredis, samedis et

dimanches.
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28 ch., 58 pers.

LA MAGDELEINE - MATHIAS DANDINE
40 avenue du 2eme Cuirassier - 2 Rond-point des Charrons - 13420 Gémenos

04 42 32 20 16

contact@relais-magdeleine.com

www.relais-magdeleine.com

100 ch., 200 pers.

LE MOULIN DE VERNÈGUES
Domaine de Pont Royal - 13370 Mallemort

04 90 59 12 00

info@moulindevernegues.com

www.moulindevernegues.com

178 ch., 376 pers.

MARSEILLE INTERNATIONAL AIRPORT HÔTEL (FUTUR HILTON
GARDEN INN)
Aéroport Marseille Provence - 13700 Marignane

04 42 78 42 78

hotel@mia-marseille.com

72 ch., 153 pers.

GOLDEN TULIP MARTIGUES PROVENCE
12 avenue José Nobre - 13500 Martigues

09 74 36 49 49

contact@goldentulipmartiguespro
vence.com

martigues-provence.goldentulip.co
m/fr-fr/

23 ch., 2 pers.

AUBERGE DE NOVES
Domaine du Devés - Route De Chateaurenard - D 28 - 13550 Noves

04 90 24 28 28

resa@aubergedenoves.com

www.aubergedenoves.com

15 ch., 30 pers.

B DESIGN & SPA
1 Chemin de l'ancienne voie ferrée - 13520 Paradou

04 90 54 56 78

reservation@hotelbdesign.fr

www.hotelbdesign.fr/

Hôtel - Restaurant
Hôtel 4 étoiles situé au coeur du
village de Gémenos, entre la Sainte
Baume et le Garlaban.

TARIFS à titre indicatif
Basse saison : entre 150 à 360€
(hors petit déjeuner)

Haute saison : de 190 à 380€.

Hôtel - Restaurant
Cette magnifique bastide du
13ème siècle est située dans le
calme et la verdure d'un parc de 7
ha. Elle abrite 100 chambres
raffinées, ainsi que le Spa la
Bergerie By Sothys pour un
moment de détente.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 119€ à 390€
(Nuitée) / Adulte

Petit-déjeuner : 18€ 

Taxe de séjour : 2.5€ 

Hôtel - Restaurant
Le Marseille International Airport
Hôtel est labellisé ALLSAFE pour
vous garantir la mise en place des
mesures sanitaires et vous
accueillir dans les meilleures
conditions. Un hôtel international
tout confort pour les voyageurs
hyper connectés !

TARIFS à titre indicatif
A partir de 140 € pour un adulte.

Hôtel - Restaurant
L'hôtel Golden Tulip Martigues
Provence ouvre ses portes ! 
Récemment ouvert, découvrez ce
nouvel établissement pour vos
prochaines vacances à Martigues.
A votre disposition, des salles de
réunion toute équipées et une
piscine extérieure.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/01 au 31/03/2023
Chambre double : de 130 à 150 €
(Lundi au jeudi, standard ou
supérieur)
Chambre twin : de 130 à 150 €

Hôtel - Restaurant
Hôtel situé dans un manoir du
XIXème siècle. Restaurant étoilé

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 165 à 490 €
Demi-pension (/ pers.) : de 355 à
680 €
Petit déjeuner : 22 €.

Hôtel - Restaurant
L'hôtel b design & spa, situé au
pied des Baux-de-Provence,
propose un nouveau concept 5* à
Paradou, au cœur du Parc Régional
des Alpilles. Les 15 suites
contemporaines sont un concentré
de grand confort, d'espace et de
design…

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 245 à 305 €
Suite : de 490 à 690 €
Petit déjeuner : 25 €.

Toute l'année. Du 01/03 au 31/12/2022.

Toute l'année.
Réception : 24 heures sur 24

Check-in : à partir de 14h
Check-out : jusqu'à 12h

Arrivée anticipée/ Départ tardif :
supplément.

Du 01/01 au 31/12/2023 
Check-out tous les jours à 11h.

Check-in tous les jours à 15h.

Toute l'année. Toute l'année.
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10 ch., 22 pers.

DU CÔTÉ DES OLIVADES
1 Chemin de l'ancienne voie ferrée - 13520 Paradou

04 90 54 56 78

reservation@ducotedesolivades.co
m

www.ducotedesolivades.com/

50 ch., 106 pers.

HÔTEL CHÂTEAU DE FONSCOLOMBE
Route de Saint Canadet - CD13 - 13610 Le Puy-Sainte-Réparade

04 42 21 13 13

contact@fonscolombe.fr

fonscolombe.fr/

28 ch., 62 pers.

VILLA LA COSTE
2750 Route De La Cride - 13610 Le Puy-Sainte-Réparade

04 42 50 50 00

contact@villalacoste.com

www.villalacoste.com

69 ch.

AUBERGE CAVALIÈRE DU PONT DES BANNES
RD 570 - Route d'Arles - 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer

04 90 97 88 88

info@aubergecavaliere.com

www.aubergecavaliere.com

23 ch.

LE MANGIO FANGO
RD 570 - Route d'Arles - 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer

04 90 97 80 56

mangio.fango@orange.fr

www.hotelmangiofango.com

17 ch., 37 pers.

LES ARNELLES
RD 570 - Route d'Arles - 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer

04 90 97 61 59

reservation@lesarnelles.com

www.lesarnelles.com

Hôtel - Restaurant
Au pied des Baux de Provence, au
cœur d'une oliveraie aux arbres
centenaires, chambres, et suite
d'exception, avec vue sur la chaine
des Alpilles. On y confond esprit,
évasion, art de vivre, calme,
sérénité.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 195 à 245 €
Suite : de 290 à 345 €
Petit déjeuner : 25 €.

Taxe de séjour non incluse.

Hôtel - Restaurant
Le Château de Fonscolombe vous
invite à séjourner au sein d'un
bâtiment historique classé niché
au cœur d'un parc de 12 hectares.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 205 à 505 €
Chambre familiale : de 545 à 665 €
Suite : de 585 à 705 €.

Hôtel - Restaurant
Situé entre Aix-en-Provence et le
Luberon, Villa La Coste est un
endroit intimiste et unique.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 650 à 1 200 €.

Hôtel - Restaurant
Dépaysez-vous dans notre
domaine de 4 hectares en plein
cœur du Parc naturel régional de
Camargue. Hôtel 4 étoiles, 69
chambre et cabanes de gardian, 7
salles de réunion, restaurants, bar,
piscines, centre équestre avec
balade à cheval, calèche, VTT…

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 175 à 700 €
Petit déjeuner : 22 €.

Tarif repas de 45€ à 100€.

Hôtel
Le Mangio Fango est un hôtel de
charme à 600 mètres du village et
des plages. Les chambres ont vue
sur les marais et le jardin.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 160 à 232 €
Suite : de 325 à 495 €
Petit déjeuner : 25 €.

Prix repas : 35€ à 65€.

Hôtel - Restaurant
Hôtel de charme niché au cœur de
la Camargue, notre hôtel de
caractère se veut en harmonie
totale avec la nature.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 140 à 290 €
Petit déjeuner : 25 €.

Prix demi-pension : De 300 à 540€ 

Tarif repas : 49€.

Taxe de séjour non incluse.

Toute l'année. Du 01/04 au 31/10/2022.

Toute l'année. Toute l'année.

Du 01/04 au 12/11. Du 14/02 au 11/11.
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20 ch., 56 pers.

L'ESTELLE EN CAMARGUE
Route Du Petit Rhône - RD38 - Lieu dit Dromar - 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer

04 90 97 89 01

reception@hotelestelle.com

www.hotelestelle.com

MAS DE CALABRUN
Route de Cacharel, D85A - 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer

reservation@mas-de-calabrun.fr

www.mas-de-calabrun.fr

19 ch., 52 pers.

MAS DE COCAGNE
RD 570 - Route d'Arles - 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer

04 90 97 96 17

07 87 23 01 32

infos@mas-cocagne.com

www.mas-cocagne.com

24 ch.

MAS DE LA FOUQUE
Route Du Petit Rhône - D38 - 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer

04 90 97 81 02

bonjour@masdelafouque.com

www.masdelafouque.com

32 ch.

VILA DE LA MAR
1 bis, rue Camille Pelletan - 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer

04 90 97 06 68

contact@viladelamar.com

www.viladelamar.com

19 ch., 48 pers.

CHÂTEAU DE ROUSSAN
Route de Tarascon - 13210 Saint-Rémy-de-Provence

04 90 90 79 00

reception@chateauderoussan.com

chateauderoussan.com/fr/

Hôtel - Restaurant
Passion, sourire et simplicité au
plus haut niveau 
L'Estelle en Camargue est un havre
de paix entre le petit-Rhône et les
marais offrant calme et sérénité
dans cette nature sauvage.

TARIFS à titre indicatif
Du 11/02 au 13/11/2022
Chambre double avec petit
déjeuner : de 255 à 720 €.

Du 23/12/2022 au 03/01/2023
Chambre double avec petit
déjeuner : de 255 à 720 €.

Hôtel
Le Mas de Calabrun est un mas
typiquement camarguais situé au
cœur du parc naturel régional de
Camargue,

TARIFS à titre indicatif
Petit-déjeuner : 17€ (Nuitée) 

Chambre double : de 104€ à 189€
(Nuitée)

Hôtel
Votre visite au Mas de Cocagne
sera placée sous le signe de la
détente dans un environnement
calme et dépaysant. Pour un séjour
en pleine Camargue, à seulement
800m de la mer.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 145 à 200 €
Petit déjeuner : de 12 à 20 €.

Hôtel - Restaurant
Le Mas de la Fouque… là où la
nature est reine, où le temps
s’arrête, où la douceur vous enivre
et où le luxe est finalement un
plaisir simple.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 201 à 625 €
Petit déjeuner : 25 €.

Prix repas midi : 37€ 

Prix repas soir : 70€.

Hôtel - Restaurant
Décor sans pareil pour l'hôtel et
spa Vila de la Mar, au cœur du
village et à quelques mètres de la
plage. La promesse du charme et
de l'authenticité.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 160 à 450 €
Petit déjeuner : 20 €.

Demi-pension : 68€ pour les
adultes - 35€ pour les enfants

Prix repas : 30€ à 50€.

Hôtel - Restaurant
Situé à 2 minutes du centre de
Saint Rémy de Provence, cœur des
Alpilles, le Château de Roussan est
un élégant domaine de 6 hectares
empreint de nature et d'histoire.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 195 à 330 €
(Basse saison : de 195€ à 350€ /
nuit

Haute saison : de 270€ à 330€ /
nuit)
Chambre familiale : de 290 à 420 €
(Basse saison : de 290€ à 360€ /

Du 11/02 au 13/11, tous les jours.

Du 23/12 au 03/01, tous les jours. Du 09/02 au 11/11.

Du 03/02 au 12/11. Du 13/02 au 04/01.

Du 10/02 au 02/01. Toute l'année.
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21 ch., 48 pers.

CHÂTEAU DES ALPILLES
1392 Route du Rougadou - Lieu-dit le Rougadou - 13210 Saint-Rémy-de-Provence

04 90 92 03 33

contact@chateaudesalpilles.com

www.chateaudesalpilles.com

30 ch., 68 pers.

HÔTEL LE SAINT RÉMY
16 Boulevard Victor Hugo - 13210 Saint-Rémy-de-Provence

04 84 51 04 51

contact@lesaintremy.fr

www.le-saint-remy.fr/fr/hotel-5-eto
iles-saint-remy-de-provence

50 ch., 102 pers.

HÔTEL LE VALLON DE VALRUGUES & SPA
9 Chemin Canto Cigalo - 13210 Saint-Rémy-de-Provence

04 90 92 04 40

resa@vallondevalrugues.com

www.vallondevalrugues.com/fr/

12 ch., 30 pers.

HÔTEL MAS VALENTINE
Mas Valentine - Route De Noves - 13210 Saint-Rémy-de-Provence

04 90 90 14 91

contact@masvalentine.com

mas-valentine.com/

10 ch., 24 pers.

L'AUBERGE DE SAINT RÉMY
12 Boulevard Mirabeau - 13210 Saint-Rémy-de-Provence

04 90 92 15 33

contact@aubergesaintremy.com

www.aubergesaintremy.com

25 ch., 61 pers.

ABBAYE DE SAINTE CROIX
D16 - Route Du Val de Cuech - 13300 Salon-de-Provence

04 90 56 24 55

resa-abbaye@garrigae.fr

garrigae.fr/etablissements/abbaye
-de-sainte-croix/

Hôtel - Restaurant
Au pied des Alpilles, en lisière de
Saint Rémy de Provence, se niche
Le Château des Alpilles. Dès
l'entrée, le charme opère. Après
une majestueuse allée de platanes,
cette belle propriété s’étend sur
sept hectares de plantes exotiques
et luxuriantes.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 250 à 430 €
(Basse saison : de 250€ à
360€/nuit

Haute saison : de 325€ à

Hôtel - Restaurant
LE SAINT RÉMY***** est un écrin
de luxe regroupant 30 chambres et
suites et 1 villa avec services
hôteliers nichées dans un hôtel
particulier du 19° siècle. LE SAINT
RÉMY est un véritable hôtel bien-
être qui saura vous séduire par son
emplacement unique.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 315 à 800 €
(Basse saison : de 315€ à 725€ /
nuit.

Haute saison : de 375€ à 800€ /

Hôtel - Restaurant
Hôtel de 50 chambres, suites et
villas privées, à 10 min à pied du
centre-ville et au pied des Alpilles.
Le restaurant gastronomique
propose une cuisine raffinée. Pour
vous détendre, découvrez notre
Spa.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 180 à 1 350 €
(Basse saison : de 180€ à
750€/nuit

Haute saison : de 240€ à
1350€/nuit)

Hôtel - Restaurant
Au pied du massif des Alpilles, à
Saint Rémy de Provence, dans un
écrin de verdure se dresse ce mas
authentique de la fin du 18ème
siècle.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : 130€ (Nuitée) 

Chambre double : 230€ (Nuitée).

Hôtel - Restaurant
Les chambres de notre maison
vous invitent à la détente dans ce
lieu unique où l'histoire de l'âme de
cette maison reste présent. Un
instant de bonheur et de douceur,
au cœur de Saint-Rémy-de-
Provence.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 100 à 210 €
Demi-pension (/ pers.) : 330 €
Petit déjeuner : 15 €.

Taxe de séjour non incluse.

Hôtel - Restaurant
Une abbaye du 12ème siècle, qui
s'étend sur 20 hectares de pinède
et de garrigue, et vue panoramique
extraordinaire sur la plaine de
Salon de Provence...

TARIFS à titre indicatif
Sur la base d'une chambre pour 1
ou 2 personnes : 

Chambre double tradition basse
saison : 184€ (Nuitée) 

Chambre double tradition moyenne
moyenne saison : 224€ (Nuitée) 

Du 17/03/2023 au 03/01/2024.
Fermé du 14 novembre au 20 décembre

2023. Du 27/03 au 15/11.

Toute l'année. Du 01/01 au 31/12.

Toute l'année.

Du 01/02 au 31/12.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

Fermeture période de Noël
Fermeture annuelle : Janvier

Piscine ouverte du 15 avril au 15 octobre
2022.
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HÔTEL LE MAS ANGELUSSI
38 Chemin De Saint-Côme - 13300 Salon-de-Provence

04 90 53 49 78

06 03 18 34 41

hotelmasangelussi@gmail.com

www.lemasangelussi.com/fr

39 ch., 102 pers.

LES LODGES SAINTE-VICTOIRE
2250 Route Cézanne - 13100 Le Tholonet

04 42 24 80 40

contact@llsv.fr

www.leslodgessaintevictoire.com

15 ch., 30 pers.

HÔTEL SAINTE VICTOIRE VAUVENARGUES
33 Avenue Des Maquisards - 13126 Vauvenargues

04 42 54 01 01

reception@hotelsaintevictoire.com

www.hotelsaintevictoire.com/fr/

107 ch., 234 pers.

GOLDEN TULIP HÔTEL MARSEILLE PROVENCE AIRPORT
7 Impasse Pythagore - Zi De Couperigne - 13127 Vitrolles

04 42 15 09 30

reception@goldentulipmarseilleair
port.com

www.goldentulipmarseilleairport.c
om/fr

73 ch., 166 pers.

GRAND HÔTEL BEAUVAU MARSEILLE VIEUX-PORT – MGALLERY
COLLECTION
4 Rue Beauvau - 13001 Marseille

04 91 54 91 00

h1293@accor.com

all.accor.com/hotel/1293/index.fr.
shtml

62 ch., 124 pers.

MAISONS DU MONDE HÔTEL & SUITES
43 Quai Des Belges - 13001 Marseille

04 91 55 67 46

marseille@maisonsdumondehotel.
com

marseille.maisonsdumondehotel.c
om

Hôtel
Dans le centre de Salon de
Provence, sur les hauteurs, cette
bâtisse aux empreintes italiennes
est aujourd’hui transformée en
hôtel de charme où il fait bon
vivre...Le mas, fraîchement rénové,
vous accueille dans la douceur
provençale, au son des cigales.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Hôtel - Restaurant
L’hôtel & SPA les Lodges Sainte-
Victoire vous invite à profiter d’une
parenthèse pleine de charme, à
quelques minutes de la ville d’Aix-
en-Provence. Au pied de la
montagne Sainte-Victoire,

TARIFS à titre indicatif
Payant

Hôtel - Restaurant
Situé face à la majestueuse
montagne Sainte-Victoire, l'hôtel
Sainte-Victoire vous offre un
panorama sur la nature à couper le
souffle.

TARIFS à titre indicatif
28/05/2022
Chambre double : de 229 à 349 €.

01/07/2022
Chambre double : de 269 à 389 €.

30/08/2022
Chambre double : de 189 à 309 €.

Hôtel - Restaurant
Le Golden Tulip Marseille Airport
est situé juste à coté de l'aéroport
Marseille-Provence, à seulement 5
min avec notre service de navette
gratui

TARIFS à titre indicatif
Payant

Hôtel
Situé au coeur du Vieux Port, le
Grand Hôtel Beauvau vous invite à
une escale marseillaise, lumineuse
et exclusive.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 111 à 1 299 €
(Chambre double Deluxe vue
Vieux-Port de 161€ à 1549€)

Suite : de 211 à 1 799 € (2 types de
suite, duplex et terrasse.)

Petit déjeuner : 26 € (Service en
salle de 6h30 à 11h.

Hôtel
Au coeur de Marseille, sur le Vieux
Port, le Maisons du Monde Hôtel
propose de vous accueillir dans un
cadre contemporain: 62 chambres
dont une dizaine avec vue sur le
Vieux Port, et un lobby lumineux
idéal pour le coworking.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 72€ à 253€
(Nuitée) 

Chambre triple : de 99€ à 267€
(Nuitée) 

Toute l'année. Ouvert toute l'année 7j/7 24h/24

Toute l'année. Du 01/01 au 31/12.

Toute l'année. Toute l'année.
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186 pers.

MERCURE MARSEILLE CANEBIÈRE VIEUX PORT
48 La Canebière - 13001 Marseille

04 65 58 56 91

HA0D3@accor.com

www.accor.com

200 ch., 400 pers.

MERCURE MARSEILLE CENTRE VIEUX PORT
1 Rue Neuve Saint-Martin - 13001 Marseille

04 96 17 22 22

h1148@accor.com

www.mercure-marseille-centre-vie
ux-port.com

48 ch., 96 pers.

NEWHOTEL LE QUAI VIEUX PORT
2 Place Gabriel Péri - 13001 Marseille

04 91 99 23 23

marseillelequai@new-hotel.com

www.new-hotel.com/fr/hotels-mar
seille/le-quai-vieux-port#

64 ch., 124 pers.

BEST WESTERN PLUS LA JOLIETTE
49 Avenue Robert Schuman - 13002 Marseille

04 96 11 49 49

reservation@hotel-joliette.com

www.bestwestern.fr

210 ch., 435 pers.

GOLDEN TULIP MARSEILLE EUROMED
6 Place Henri Verneuil - 13002 Marseille

04 88 91 22 70

info@goldentulipmarseilleeuromed
.com

marseille-euromed.goldentulip.co
m/fr-fr/

48 ch., 114 pers.

HÔTEL LA RÉSIDENCE DU VIEUX-PORT
18 Quai Du Port - 13002 Marseille

04 91 91 91 22

info@hrvpm.com

www.hotel-residence-marseille.co
m

Hôtel - Restaurant
De style haussmannien l'hôtel,
ouvert en juillet 2019 est
idéalement situé sur la célèbre
avenue de la Canebière. Vous
rejoindrez en 5 min le Vieux Port, et
serez à proximité de la gare
Marseille Saint Charles et du World
Trade Center.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 115 à 285 €
Petit déjeuner : 19,50 € (Buffet à
volonté)
Animaux : 15 €
Taxe de séjour : 2,48 €.

Hôtel - Restaurant
Situé au coeur du cente ville à
proximité du Vieux Port et centre
commercial Bourse. Un hôtel 4****
de 200 chambres au coeur de la
ville, doté de plus de 1350 m2 de
salles de réunion et de banquets,
pour donner une autre dimension à
vos manifestations.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 92€ à 230€
(Nuitée) 

Petit-déjeuner : 19.5€ (Nuitée) 

Hôtel
Cet hôtel 4 étoiles est situé face au
Vieux Port de Marseille et en bas
de la célèbre Canebière, centre
historique de Marseille.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 120 à 260 €

Petit déjeuner : 14 €

Taxe de séjour : 3,24 €.

Hôtel
Hôtel 4 étoiles de 64 chambres au
design raffiné et contemporain au
cœur du nouveau quartier
Euromed.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 99 à 305 €

Petit déjeuner : 19 €

Taxe de séjour : 3,24 €.

Hôtel - Restaurant
Idéalement situé à côté des
animations du port, le Golden Tulip
Marseille Euromed offre une vue
imprenable sur la mer
Méditerranée et le port.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Hôtel
Une vue au service d'une émotion!
Idéalement situé au coeur de
Marseille, l'Hôtel la Résidence du
Vieux-Port 4 étoiles, rayonne, plein
sud, face à Notre-Dame de la
Garde.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 120€ à 400€
(Nuitée) 

Petit-déjeuner : 18€ (Nuitée) 

Taxe de séjour : 2.48€ (Nuitée)

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.
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194 ch., 400 pers.

INTERCONTINENTAL MARSEILLE HOTEL DIEU
1 Place Daviel - 13002 Marseille

04 13 42 42 42

marseille@ihg.com

marseille.intercontinental.com/

176 ch., 352 pers.

NH COLLECTION MARSEILLE
37 Boulevard Des Dames - 13002 Marseille

04 96 11 31 20

nhcollectionmarseille@nh-hotels.c
om

www.nh-hotels.fr/hotel/nh-collecti
on-marseille

127 ch., 421 pers.

NOVOTEL SUITES MARSEILLE CENTRE EUROMED
33 Boulevard De Dunkerque - 13002 Marseille

04 91 01 56 50

h6189@accor.com

www.accorhotels.com/6189

20 ch., 44 pers.

C2 HÔTEL
48 Rue Roux de Brignoles - 13006 Marseille

04 95 05 13 13

contact@c2-hotel.com

c2-hotel.com

16 ch., 45 pers.

LE PETIT NICE - PASSEDAT
Anse de Maldormé - Corniche John Fitzgerald Kennedy - 13007 Marseille

04 91 59 25 92

contact@passedat.fr

www.passedat.fr

19 ch., 38 pers.

LES BORDS DE MER
52 Corniche John Fitzgerald Kennedy - 13007 Marseille

04 13 94 34 00

contact@lesbordsdemer.com

www.lesbordsdemer.com

Hôtel - Restaurant
Juché sur la colline du Panier,
l'InterContinental Marseille – Hotel
Dieu est le plus grandiose des
hôtels de luxe de la cité phocéenne.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Hôtel - Restaurant
Ce bâtiment haussmannien de
1903 compte 176 chambres cosy,
décorées dans d'élégants tons
rouge et blanc et toutes
parquetées.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 100€ à 300€
(Nuitée) 

Chambre double : de 200€ à 400€
(Nuitée) 

Petit-déjeuner : de 16.9€ à 21.9€
(Nuitée) 

Hôtel
Séjournez au coeur du nouveau
quartier d'affaires au Novotel
Suites Marseille Centre Euromed.
Parmi les vastes suites, choisissez
un pied-à-terre avec balcon et vue
sur mer (sous réserve de
disponibilité).

TARIFS à titre indicatif
Payant

Hôtel
Idéalement situé entre le vieux Port
et Notre -Dame de la Garde, l'hôtel
C2 est un hôtel boutique de luxe
offrant une expérience unique.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 169 à 539 €
(Nuitée

Possible PMR)
Chambre single : de 169 à 539 €
(Nuitée

Possible PMR)
Chambre triple : de 299 à 439 €

Hôtel - Restaurant
Entre ciel et mer, comme en
équilibre, une maison (auberge
marine) ou ̀ séjourner et gou ̂ter une
cuisine d’exception, Le Petit Nice -
Passedat est l'unique Relais et
Châteaux de la ville, et sa table est
distinguée de 3 étoiles par le Guide
Michelin.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double de 250 € à 2 000
€

Hôtel - Restaurant
Les Bords de Mer, c'est se sentir
dans la ville et sur la mer, c'est
déjeuner aux Vallons des Auffes,
visiter le Mucem et partir en
croisière sur les îles du Frioul ...

TARIFS à titre indicatif
Payant

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Du 01/01 au 31/12.

Du 20/02 au 31/12/2022, tous les jours.

Du 20/02 au 31/12/2023, tous les jours.
En basse saison de novembre à avril : hôtel

fermé du dimanche soir au mardi midi 
En haute saison: ouvert tous les jours. Toute l'année.
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55 ch., 109 pers.

MERCURE MARSEILLE BOMPARD LA CORNICHE
2 Rue Des Flots Bleus - 13007 Marseille

04 91 99 22 22

hb5z5@accor.com

all.accor.com/hotel/B5Z5/index.fr.
shtml

100 ch., 203 pers.

NEWHOTEL OF MARSEILLE
71 Boulevard Charles Livon - 13007 Marseille

04 91 31 53 15

info@newhotelofmarseille.com

www.new-hotel.com/fr/hotels-mar
seille/marseille

150 ch., 300 pers.

NHOW MARSEILLE
200 Corniche John Fitzgerald Kennedy - 13007 Marseille

04 91 16 19 00

nhpalmbeach@nh-hotels.com

www.nh-hotels.fr/hotel/nhow-mar
seille

110 ch., 220 pers.

NOVOTEL MARSEILLE VIEUX PORT
36 Boulevard Charles Livon - 13007 Marseille

04 96 11 42 11

h0911@accor.com

www.novotel.com

189 ch., 589 pers.

RADISSON BLU HOTEL MARSEILLE VIEUX-PORT
38-40 Quai Rive Neuve - 13007 Marseille

04 88 44 52 00

groups.marseille@radissonblu.co
m

www.radissonblu.com/hotel-mars
eille

134 ch., 402 pers.

SOFITEL MARSEILLE VIEUX PORT
36 Boulevard Charles Livon - 13007 Marseille

04 91 15 59 00

h0542@sofitel.com

www.sofitel-marseille-vieuxport.co
m

Hôtel
Au calme, dans un parc arboré de
3000m2, tout près de la mer, le
Mercure Bompard vous séduira par
sa douceur de vivre.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double entre 150€ et
200€

Petit-déjeuner 17€

Supplément parking 14€

Taxe de séjour 2,48€

Hôtel - Restaurant
Pour votre séjour à Marseille dans
le centre-ville, près du Pharo et du
Vieux Port, le New Hotel Of
Marseille dispose de 100
chambres à la décoration
contemporaine raffinée et
personnalisée.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double de 130€ à 260€

Taxe de séjour 2,48€

Hôtel - Restaurant
L'hôtel NHOW Marseille,
anciennement NH Marseille Palm
Beach, est un hôtel de créateur
situé dans l'une des plus belles
baies de la Méditerranée.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double de 120€ à 380€

Hôtel - Restaurant
Au coeur de la cité phocéenne,
changez-vous les idées au Novotel
Marseille Vieux-Port. Séjour en
famille, week-end à deux ou voyage
d'affaires, reposez-vous dans les
chambres tout confort de l'hôtel.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Hôtel - Restaurant
Profitez d’une échappée
méditerranéenne et venez
séjourner au Radisson Blu,
Marseille Vieux-Port. 
Ouvert sur les quais du Vieux Port,
partez à la découverte de la cité
phocéenne !

TARIFS à titre indicatif
Payant

Hôtel - Restaurant
Le Sofitel Marseille Vieux Port est
une escale d'excellence, offrant
une vue unique sur le Vieux Port et
la cité phocéenne.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : 250 €
Suite : de 564 à 1 425 €
Petit déjeuner : 31 € (Buffet)
Parking voiture : 28 €
Taxe de séjour : 3,30 €.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.
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125 ch., 250 pers.

AC BY MARRIOTT MARSEILLE PRADO VÉLODROME
4 Allée Marcel Leclerc - 13008 Marseille

04 65 65 65 00

contact@ac-marseille.com

www.marriott.fr/hotels/travel/mrs
ar-ac-hotel-marseille/

140 ch., 280 pers.

GOLDEN TULIP VILLA MASSALIA
17 Place Louis Bonnefon - 13008 Marseille

04 91 72 90 00

info@goldentulipvillamassalia.com

villa-massalia.goldentulip.com/fr-fr
/

69 ch., 160 pers.

LE DRIP'S
Avenue Elsa Triolet - 13008 Marseille

04 91 22 96 00

contact@ledrips.com

www.ledrips.com

100 ch., 200 pers.

MERCURE MARSEILLE CENTRE PRADO VÉLODROME
11 Avenue de Mazargues - 13008 Marseille

04 96 20 37 37

h3004@accor.com

all.accor.com/hotel/3004/index.fr.
shtml#origin=mercure

120 ch., 365 pers.

NOVOTEL MARSEILLE CENTRE PRADO VÉLODROME
103 Avenue Du Prado - 13008 Marseille

04 91 83 10 10

h9013@accor.com

all.accor.com/hotel/9013/index.fr.
shtml

77 ch., 272 pers.

NOVOTEL MARSEILLE EST
184 Avenue De Saint Menet - 13011 Marseille

04 91 43 90 60

h0444@accor.com

www.novotel.com

Hôtel - Restaurant
Le nouvel hôtel AC by Marriott
Marseille Vélodrome est
idéalement installé dans le quartier
d'affaires du Prado, actuellement
en pleine expansion.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 129€ à 249€
(Nuitée) 

Petit-déjeuner : 19€ (Nuitée) 

Supplément animaux : 15€ (Nuitée)

Supplément parking : 20€ (Nuitée)

Hôtel - Restaurant
Hôtel contemporain conçu par
Didier Rogeon, dans un style
influencé par l'architecture du
château Borély du XVIIe siècle.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Hôtel - Restaurant
69 chambres d’inspiration art
urbain, dans lesquelles des artistes
tels que Balder, Remy Uno,
François Begnez, JBC… ont déposé
leur signature.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Hôtel
Profitez du calme et de la situation
privilégiée de l'hôtel au cœur du
prestigieux 8e arrondissement et
offrez-vous un séjour de détente à
Marseille

TARIFS à titre indicatif
Payant

Hôtel - Restaurant
Proche du bord de mer, des rues
commerçantes et du centre
historique, cet hôtel bénéficie d'un
cadre agréable et d'un accès direct
grâce au tunnel Prado Carénage et
aux axes autoroutiers principaux
(A7, A50).

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 95€ à 115€
(Nuitée) 

Suite : 135€ (Nuitée) 

Petit-déjeuner : 18€ (Nuitée) 

Hôtel - Restaurant
Hôtel agréable avec sa belle
terrasse ombragée, sa piscine et
son jardin fleuri, il est constitué de
77 chambres dont 4 avec accès
pour personne à mobilité réduite.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.
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48 ch., 101 pers.

SEVAN PARC HÔTEL
914, Route de la Bastidonne - 84120 Pertuis

04 90 79 19 30

contact@sevanparchotel.com

www.sevanparchotel.com

Hôtel - Restaurant
Sevan Parc Hôtel vous accueille
pour des vacances de charme au
cœur du sud Luberon. Hôtel
restaurant 4 étoiles à Pertuis. Un
magnifique parc offre une grande
sérénité dans un cadre unique pour
un séjour loisir comme pour un
séjour professionnel.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 120 à 260 €
Chambre single : de 110 à 185 €
Chambre triple : de 140 à 200 €
Demi-pension (/ pers.) : 37 €
Petit déjeuner : de 8 à 16 € (8€ le

Toute l'année.          
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