
320 jours de soleil par an
57 km de façade maritime, 

2600 ans d’histoire
Sa richesse culturelle
Son art de vivre à la 

provençale
Sa cuisine du monde

Ses quartiers futuristes

Et tant d’autres… ! 

Un City Break insolite à Marseille

Comment résister à ::
Mars' à Pattes est né de l’initiative de 2 guides 

accompagnateurs, Valérie et Sébastien, animés par la 
même passion… Marseille !

Nous proposons des balades urbaines privées, en solo ou 
en groupe, conçues avec le plus grand soin pour vous 

faire voyager dans les rues de Marseille au rythme 
d’anecdotes ludiques et historiques comme les natifs le 

font.
Un Marseille d’histoires, de curiosités et lieux cachés peu 

connus ou pas des touristes et parfois même des 
Marseillais !

Nous vous garantissons une expérience unique et un 
moment de partage convivial.

We speak english, hablamos español



Marseille essentielle : des origines aux quartiers futuristes

Résolument tournée vers le 3ème millénaire, Marseille fascine par ses contrastes. A quelques pas de  
l’incontournable Vieux-Port, vous serez séduits par le quartier historique du Panier, véritable village provençal 

au cœur de la ville, avant de rejoindre un Marseille moderne dessiné par les plus grands architectes.
Cet itinéraire vous fera découvrir une ville à nulle autre pareille en traversant les époques qui l’ont façonnées. 

Durée : 3h - Tarif : 45 € / adulte (tarif dégressif à partir de 5 adultes)

Escales gourmandes

Cette balade gastronomique insolite vous permet de déguster des spécialités locales dans des lieux 
soigneusement sélectionnés pour leurs produits raffinés et d’exception tout en découvrant le cœur historique 

de la ville, Le Panier. Notre escapade ira d’une rive à l’autre du Vieux-Port et se terminera par un apéritif 
typiquement marseillais…vous repartirez « avé » l’accent parfumé à l’anis !

Durée : 3h - Tarif : 79 € / personne (tarif dégressif à partir de 5 personnes)

Quartiers du Vieux-Port : Shopping et dégustation

L’occasion de combiner la découverte de l’hyper centre tout en se faisant plaisir ! 
Marseille regorge de magnifiques boutiques, concept stores et bazars en tout genre 100% local pour vos 

achats coup de cœur. La visite se termine dans le quartier des créateurs et du street art. 
Les commerçants sélectionnés vous accueilleront avec un sourire rempli de soleil pour vous faire partager la 

qualité de leurs produits…vous aurez même le droit d’y goûter !

Durée : 3h - Tarif : 49 € / adulte (tarif dégressif à partir de 5 adultes)

A pattes et en taxi

La combinaison parfaite pour voir l’essentiel de Marseille sans trop se fatiguer ! Une excursion VIP avec 
chauffeur et guide privé de 2h suivie d’une agréable pause sur le Vieux-Port avant d’arpenter à pied les ruelles 

colorées du vieux quartier du Panier.

Durée : 4h - Tarif : 420 €  (taxi jusqu’à 7 personnes)

Jour 1
Composez votre 

journée



À peine sorti du bouillonnant Vieux-Port, le dépaysement est total. Une autre ambiance se dessine sur des 
kilomètres de corniche, plages, calanques et petits ports pittoresques. Vous serez séduits par cette autre 

facette de Marseille. 
Alors le dimanche, vous êtes plutôt ?

Promenade au grand air : Plein les yeux

Un itinéraire qui chemine entre petits ports de pêche cachés et collines par des traverses secrètes,
des escaliers étroits et pentus s’inclinant doucement vers la mer. Cette balade à la beauté envoûtante 

séduira à coups sûr les amateurs de promenade en bord de mer.

Durée : 3h - Tarif 45 € / adulte (tarif dégressif à partir de 5 adultes)

A peine remis de la soirée de la veille : Mer et Bonne Mère  

Une balade VIP avec chauffeur et guide privé, de la Bonne Mère jusqu’au bout du monde marseillais en 
longeant le littoral. Au programme : vues panoramiques sur la ville et la mer, 

petits ports pittoresques et cabanons. 

Durée : 2h - Tarif : 260 € (taxi jusqu’à 7 personnes – seulement le matin)

Encore de l’énergie à revendre : A pattes et en taxi côté mer

Balade « Mer et Bonne Mère » à laquelle s’ajoute une agréable pause avant de rejoindre à pied le Vieux-Port 
en longeant la corniche, véritable balcon sur la méditerranée. Vous admirerez le petit port de pêche du 

Vallon des Auffes, la jolie plage des Catalans et les vues à couper le souffle du Palais du Pharo.

Durée : 4h - Tarif : 420 € (taxi jusqu’à 7 personnes – seulement le matin)

Sportif du dimanche : Balade au grand air en vélo ou trottinette électrique

Pour les plus aventuriers, la découverte du littoral marseillais avec le partenaire privilégié de Mars’ à Pattes.

Tarif : nous consulter

Jour 2
Composez votre 

journée



Luxe
Intercontinental Marseille Hôtel Dieu

C2 Hôtel Marseille
Sofitel-Marseille Vieux-Port

Atypique
Mama Shelter Marseille

Casa Ortega B&B
Pension Edelweiss B&B

Boutique hôtel
Le Riad

Alex Hôtel

Ces hôtels sont donnés à titre indicatif, 
Mars’ à Pattes n’étant pas habilité à réserver les 

hébergements.

Informations pratiques

Valérie : 06 68 93 04 67

Sébastien : 06 98 52 35 69

marsapattes@gmail.com

www.marsapattes.com

Toutes les visites proposées sur 
notre site internet peuvent 

s’ajouter au City Break.

Contacts

Suggestions d’hébergements :

Mars’ à Pattes, créateur de balades découvertes

https://marseille.intercontinental.com/
https://www.c2-hotel.com/
https://www.sofitel-marseille-vieuxport.com/
https://www.mamashelter.com/fr/marseille
https://www.casa-ortega.com/
http://www.pension-edelweiss.fr/FR/index.htm
https://www.leryad.fr/
https://www.hotelalex.fr/
mailto:marsapattes@gmail.com
http://www.marsapattes.com/

