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    1/ GÉNÉRALITÉS

Marseille est l'une des plus grandes villes du sud de la France et aussi l'une des plus 
agrables à visiter.

Population : 1 720 000 habitants

Densité : 3535 habitants par km2

Nom des habitants : "les marseillais"

Arrondissements : Marseille est l'une des trois villes françaises (avec Lyon et Paris) à être 
divisée en arrondissements. Elle en est composée de 16 (voir les arrondissements sur 
une carte).

Région : Provence-Alpes Côte d'Azur

Code postal : de 13001 à 13016

Carte : Google Maps  

  2/ TRANSPORTS

Marseille est une ville particulièrement dynamique et en constante expansion. Ainsi, depuis 
ces 10 dernières années, le réseau de transports en commun n'a cessé de s'améliorer et 
de s'accroître.

LA VOITURE

Marseille étant l'une des plus grandes villes françaises, il vous sera facile d'y accéder en 
voiture. Les autoroutes A1, A6 et A7 vous donneront accès à la ville depuis Paris ou Lille 
par exemple.
En ce qui concerne vos déplacements dans la ville, nous vous conseillons vraiment de 
délaisser la voiture et d'utiliser les transports en commun ou de marcher. En effet, les 
places de stationnement sont rares et le trafic est souvent très encombré, plus 
particulièrement pendant les heures de pointes.
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Taxis: pour vos déplacement en taxis, la course peut être assez élevée mais, en dehors des
heures de pointe, il vous sera plus facile (et surtout plus rapide) de vous déplacer en taxi 
qu'avec votre propre voiture.

Quelques compagnies de taxis :
http://www.taximarseille.com/
http://www.lestaxismarseillais.com/

LE BUS

La ville est dotée d'un large réseau de lignes de bus (119 lignes au total) qui desservent de 
nombreux arrêts intra et extra muros. Le réseau est très dense et vous trouverez facilement
un bus pour vous emmener là où vous le désirez.
Notre avis: en raison du trafic très dense de la ville, nous vous conseillons d'éviter les 
heures de pointe et d'être patient. Les bus marseillais dépasse rarement les 12km/h. Si 
vous êtes pressé et/ou en retard, choisissez une autre alternative !

Tarifs: 
De nombreux tarifs préférentiels ont été mis en place par la RTM (Régie des Transports de 
Marseille). Pour les touristes et voyageurs occasionnels, le prix d'un ticket de bus s'élève à 
1,50 euros*. La RTM propose aussi des cartes 10 voyages pour 13,50 euros*.

Informations pratiques: 
http://www.rtm.fr/
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LE METRO

Marseille dispose de 2 lignes de métro depuis 2010. Celles-ci desservent au total 30 
stations dans la ville et des extensions sont en cours de construction.
Notre avis: bien que peu nombreuses, les lignes de métro sont particulièrement efficaces 
pour se déplacer dans le centre de la ville.

Tarifs: 
le prix du ticket de métro est le même que celui du ticket de bus. Les même réductions et 
autres tarifs préférentiels s'appliquent.

Informations pratiques: 
http://www.rtm.fr/

LE TRAMWAY

2 lignes de tramway ont été inaugurées en 2007. Elle desservent désormais près de 30 
stations et ce réseau tentaculaire est en cours de développement.

Notre avis: tout comme le métro, le tramway vous permettra de vous déplacer rapidement 
et simplement dans Marseille. De plus, les lignes de tramway sont plus étendues que celles
du métro et vous permettront aussi d'atteindre les arrondissements périphériques.

Tarifs: 
le prix du ticket de tram est le même que celui du ticket de bus et de métro. Les même 
réductions et autres tarifs préférentiels s'appliquent.
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LE VELO

Depuis 2007, la ville a mis en place un système de "vélo-partage". Grâce à "Le vélo", il 
vous sera donc possible et trés facile de louer pour une période de temps limité un vélo afin
de découvrir la ville. Les bornes fonctionnent 24h/24 et 7 jours/7.

Notre avis: 
Le vélo est une très bonne alternative dans Marseille, tout particulièrement lors des beaux 
jours. Grâe aux pistes cyclables, il vous sera possible de découvrir les plus beaux endroits 
de la ville seul, à deux ou en famille. De plus, le système est très pratique et deux minutes 
vous suffiront pour louer un vélo.

Tarifs: 
les 30 premières minutes de location sont gratuites. Passé 30 minutes, l'heure de location 
est facturée 50 centimes d'euros*.

Informations pratiques: 
http://www.rtm.fr/

LE TRAIN

Grâce aux TGV qui desservent la gare Marseille Saint-Charles, vous pourrez rejoindre 
Marseille, depuis Paris, en seulement 3 heures de train. En TGV, il vous sera aussi possible
d'accéder à Marseille depuis le nord et l'ouest de la France.
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Les trains Intercités au départ de Marseille vous permettront d'explorer la région et les 
autres grandes villes du sud de la France comme Grenoble, Montpellier, Aix-en-Provence 
mais aussi la Savoie et la Suisse.

Informations pratiques: 
http://www.gares-en-mouvement.com/fr/frmsc/accueil/

L'AVION

L'aéroport le plus proche est l'Aéroport International Marseille Provence, situé à 25 
kilomètres au nord du centre ville. Le trafic aérien depuis l'aéroport de Marseille est 
principalement orienté vers Paris, la Corse, et l'Afrique du Nord. Il existe aussi des liaisons 
avec le Canada et les Etats-Unis (New-York). 
Des navettes autocars permettent de rejoindre l'aéroport depuis le centre de Marseille.

Informations pratiques: 
http://www.marseille.aeroport.fr/

Guide de voyage à Marseille offert par
www.france-hotel-guide.com   

5

http://www.marseille.aeroport.fr/
http://www.gares-en-mouvement.com/fr/frmsc/accueil/


                    Guide de voyage à Marseille

LES TRANSPORT MARITIMES

Marseille donnant sur la Méditerranée, de nombreuses liaisons via la mer sont possibles. 
En effet, la ville est en lien avec plus de 120 pays grâce à ses transports maritimes. Elle est
aussi l'un des principaux points d'accès à la Corse.

Informations pratiques: 
http://www.marseille-port.fr/fr/Accueil/

   3/ QUAND PARTIR ?

Située en Provence et au bord de la Mer Méditerranée, Marseille bénéficie d'un climat 
agréable, très ensoleillé et très doux tout l'année. Pour profiter pleinement du beau temps 
et des meilleures manifestations culturelles, nous vous conseillons de vous y rendre entre 
avril et septembre mais, la région reste néanmoins très agréable en hiver. De plus, malgré
la chaleur estivale, le climat n'est jamais étouffant notamment grâce au mistral qui souffle 
tout l'été.

En ce qui concerne les animations culturelles, l'été est sans aucun doute la saison la plus 
riche et diversifiée. En effet, que vous soyez amateur de pétanque, de cinéma, de jazz ou 
de musiques contemporaines, vous ne serez pas déçu du voyage. La saison démarre en 
trombes avec la Fête du Soleil, un festival qui allie concerts, rencontres et ateliers dans le 
quartier des Nouailles et qui met l'énergie et la bonne humeur de ses habitants à l'honneur. 
Le plus grand rassemblement culturel de l'été reste le Festival de Marseille qui a lieu entre 
mi-juin et mi-juillet. Vous assisterez à une programmation musicale, théâtrale, et 
cinématographique très pointue et toujours très attendue. Vous pourrez aussi assister à 
la Marseillaise à Pétanque, un championnat international de ce célèbre sport régional qui 
réunit les champions les plus doués en Juillet.

En hiver, plus particulièrement lors de la période de Noël, vous pourrez découvrir les 
traditions provençales qui sont mises à l'honneur en novembre et en décembre lors de 
laFoire aux Santons qui survit depuis plus de 200 ans et expose les plus belles créations de
santons. 
En janvier, vous apprécierez sans aucun doute le folklore de La Pastorale, une pièce 
racontant l'histoire de la nativité en chanson et surtout en provençal. Une tradition
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Marseillaise qui perdure aussi depuis plusieurs siècles.

Pour les plus sportifs, de nombreux évènements sont organisés au Printemps. C'est le cas
notamment de la SNIM (Semaine Nautique International de Marseille), une grande course 
de voile qui se déroule à bord de Melges 24 et sur 5 jours en avril. En mai, c'est laMassilia 
Cup qui prend le relais pour une épreuve de voile à laquelle de nombreux concurrents du 
Tour de France à la Voile participent. 

 4/ INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES

Utile:

Office de tourisme: http://www.marseille-tourisme.com/fr/

Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15,17,18,115 et 119) 

Pompier: composez le 18

Samu (urgence médicale): composez le 15

Police: composez le 17

Enfants disparus: composez le 116

Transports:

Transports en commun: http://www.rtm.fr/

Le Vélo: http://www.levelo-mpm.fr/

Taxis:  http://www.taximarseille.com/ 
http://www.lestaxismarseillais.com/

Gare Marseille Saint Charles: http://www.gares-en-mouvement.com/fr/frmsc/accueil/

Aéroport Marseille Provence:   http://www.marseille.aeroport.fr/

Port de Marseille: http://www.marseille-port.fr/fr/Accueil/

Musées et sites touristiques:

Basilique Notre Dame de la Garde: http://www.notredamedelagarde.com/

La Vieille Charité: 
http://www.marseille-tourisme.com/fr/decouvrir-marseille/les-incontournables/la-vieille-
charite/

Le Palais Longchamp: 
http://www.marseille-tourisme.com/fr/decouvrir-marseille/marseille-et-son-patrimoine/le-
palais-longchamp/

Le MuCem: http://www.marseille-tourisme.com/fr/que-faire/visiter/musees/mucem/

Musée d'Histoire de Marseille: 
http://www.marseille-tourisme.com/fr/que-faire/visiter/musees/musee-dhistoire-de-marseille/
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   5/ BUDGET A MARSEILLE

Hébergement: 

Les prix indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils sont basés sur le prix moyen 
d'une chambre pour deux personnes (double). Les prix peuvent varier en fonction des 
saisons.

- Bon marché: de 20 à 50 euros. Pour ce prix là, les chambres seront fonctionnelles mais 
très basiques et souvent dans des quartiers assez excentrés.  
- Prix moyens: de 50 à 90 euros. Vous aurez l'occasion de découvrir de jolis hôtels sans 
prétention ou des Bed & Breakfast familiaux situés près du centre ville.
Chic: de 90 à 120 euros. Pour ce prix là vous pouvez vous attendre à un très bel hôtel bien 
équipé (les piscines ne sont pas rares dans la région de Marseille) et très bien situé.
- Très chic: 120 et plus. Peu d'établissements à Marseille pratiquent des prix aussi élevés 
(sauf lors de grands évènements et en pleine saison) mais il existe néanmoins une poignée
d'hôtels de luxe près du Vieux Port.

Voir les hôtels à Marseille proposés sur France Hotel Guide

Restaurants:

Les prix indiqués ci-dessous sont donnés à titre purement indicatif et comprennent le prix 
d'un repas pour une personne.

- Un encas, un petit creux: entre 5 et 15 euros.
Pour vous rafraîchir l'été, nous vous conseillons les glaces de chez Vanille Noire. Dans un 
décor chic et design, vous pourrez déguster les meilleures glaces de Marseille ou bien 
prendre votre cornet à emporter et le déguster sur le Vieux Port.
Pour les amateurs de salé, rendez-vous au Food Corner, un snack aux allures new-
yorkaises qui propose bagels, hot-dogs, burgers et autres délices salés.

- Une grosse faim: de 15 à 35 euros.
Pour une cuisine française raffinée et originale, nous vous conseillons le O'Bidul et ses 
plats colorés dans une ambiance familiale et chaleureuse. Laissez-vous séduire par les 
recettes du chef.
Pour une expérience culinaire plus typique de Marseille, n'hésitez pas à faire un tour au 
Cabanon du Cours, un établissement spécialisé en cuisine méditerranéenne qui vous fera 
découvrir et apprécier les plats de la Côte d'Azur.

- Une envie gourmande et gastronomique: entre 35 et 90 euros.
Si vous recherchez un restaurant gastronomique, tentez votre chance au restaurant du chef
étoilé Alexandre Mazzia, le AM. Sa cuisine raffinée et pleine d'émotions ravira vos papilles 
comme vos yeux ébahis !
Pour une aventure gastronomique plus traditionnelle, nous vous recommandons le 
Restaurant Chez Michel qui propose des plats typiques de la région.

- Une occasion très spéciale: entre 90 et 130 euros.
Pour une soirée d'exception, nous vous conseillons le Restaurant Peron, un magnifique 
établissement qui vous servira une cuisine (et une vue sur la Méditerrannée) à vous couper 
le souffle. Pensez cependant à réserver !
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    6/ VISITE IMMANQUABLE !

La Cannebière: Ce célèbre point de repère géographique marseillais est une artère longue 
d'un kilomètre qui relie le Quartier des Réformés à celui du Vieux Port. Le nom de cette rue 
rend en réalité hommage à l'histoire de la ville puisque Marseille a longtemps été un des 
plus grands comptoirs de chanvre destiné à la fabrication des cordages marins. Il vous sera
impossible de ne pas emprunter cette rue très animée désormais traversée par la ligne 1 du
tramway.

Le vieux Marseille: Dans ce quartier historique de la ville, laissez-vous guider ou découvrez 
par vous même cet environnement plein de charme. En plus d'être particulièrement 
authentique, ce quartier regorge de petits artisans chez qui vous pourrez trouver de 
nombreux souvenirs de qualité ! Situé entre le quai du port et le quai de la Tourette, ce 
quartier se trouve dans le centre de la ville, à proximité du Vieux Port.

Le Palais du Pharo: Construit sous Napolélon III, ce palais est un monument emblématique 
de la ville. Il surplombe en effet la mer Méditerranée et vous offre une magnifique vue sur 
l'horizon. Le palais est aujourd'hui utilisé comme salle de conférence mais il est possible de 
le visiter tout au long de l'année. 
Tarif: gratuit

La Cité Radieuse de Marseille: édifiée entre 1947 et 1952 d'après une idée originale du 
grand architecte Le Corbusier, ce chef-d'oeuvre architectural est désormais l'un des 
symboles de la ville de Marseille. Le bâtiment est aujourd'hui toujours habité mais il vous 
sera néanmoins possible de l'admirer de l'extérieur. La cité radieuse se situe dans le 8ème 
arrondissement, au sud du centre ville. 
Tarif: gratuit

La Basilique Notre Dame de la Garde: La "Bonne Mère", comme les marseillais l'appelle, 
surplombe la ville et est rapidement devenue son emblème. Construite entre 1858 et 1864, 
cette basilique romano-bizantaine peut être visitée tout au long de l'année. Vous pourrez 
aussi assister à des messes qui ont encore lieux sous ses voûtes. 
Tarifs: gratuit

La Vieille Charité: cet ancien hôpital général, construit lors du 17ème siècle, renferme 
désormais le Musée d'Archéologie Méditerranéenne, le Musée des Arts Africains, 
Océaniens, Amérindiens ainsi que le Centre International de la Poésie de Marseille, la
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Cinémathèque "Le Miroir" et des salles d'expositions temporaires. Centre culturel par 
excellence, vous serez toujours séduit par sa programmation éclectique et originale.
Tarifs: gratuit

Le Palais Longchamp: ce bâtiment du 19ème siècle abrite désormais le Muséum d'Histoire 
Naturel de la ville ainsi que le Musée des Beaux-Arts et l'observatoire de Marseille. Vous 
pourrez profiter d'une visite pour vous promener dans les jolis jardins à la française qui 
entourent le Palais.
Tarifs: entrée gratuite.

Le Musée d'Histoire de Marseille: situé à deux pas du Vieux Port et en plein centre-ville, ce 
musée (désormais entièrement rénové) retrace l'histoire de la ville depuis la préhistoire 
jusqu'à l'époque moderne. Laissez-vous séduire par son architecture originale et 
minimaliste tout en apprenant plus sur Marseille.
Tarifs: 5 euros* en plein tarifs, 3 euros* en tarif réduit (-26 ans, étudiants, seniors), gratuit 
pour les -18 ans.

Le MuCEM: Le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerrannée a été crée en 
2013 lorsque Marseille fut élue capitale Européenne de la Culture. En hommage à son 
héritage culturelle multiple, la ville avait décidé d'édifier un musée pluridisciplinaire où 
l'anthropologie, l'histoire, l'archéologie, l'histoire de l'art et les arts contemporains pourraient
se croiser. Innovant et original, le bâtiment vous accueille tout au long de l'année. 
Tarifs: 8 euros* en plein tarif et 5 euros* en réduit (pour les -26, étudiants et seniors).

* prix en vigueur en novembre 2014, moment où nous avons écrivons cet article.
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