
+ de 

400
événements

10
nouveaux
lieux 
culturels

365
jours
d’événements

80
villes et
villages

+ de 
60
expositions

300
jours de
soleil



02>03

+ de 

400
événements

— Marseille-Provence 2013, tous les ingrédients réunis 
pour une expérience touristique exceptionnelle !

Marseille-Provence
Capitale européenne 
de la Culture

en 2013, Marseille-Provence sera capitale 
européenne de la culture. 
Pendant une année entière, ce territoire, 
qui est déjà une destination touristique majeure 
en europe, proposera plus de 400 événements 
culturels réunissant l’excellence artistique de l’europe 
et de la Méditerranée. 
expositions, spectacles, concerts, parcours artistiques ou 
gastronomiques, parades, fêtes populaires, … 
la culture sous toutes ses formes, pour tous les publics 
toute l’année. Tous ces événements accessibles 
« à la carte » peuvent être couplés aux atouts 
touristiques incontournables du territoire pour offrir 
des expériences de séjours hors normes aux visiteurs.

l’excellence de la culture dans une région de soleil, 
de mer, de gastronomie et d’art de vivre, 
c’est la promesse d’un séjour d’exception.

MARSEILLE PROVENCE 
ACCUEILLE LE MONDE LA CITÉ RADIEUSE L’ART PREND L’AIR RÉVÉLATIONS

 J

Les nouvelles scènes 
de la Méditerranée 
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Ouverture Grand défilé

Transhumance 

Métamorphose 

Temps fort jeunes publics

GR2013 

Temps du Cirque

Au fil de l’eau

Révélations

Navigations et Méditerranées

Rodin, l’ombre de l’Antique

Le grand atelier du midi

Albert Camus, l’étranger 
qui nous ressemble

Picasso et la céramique

Ici, ailleurs

Cadavre exquis Le noir et le bleu, un rêve méditerranéen / Au bazar du genre (Féminin Masculin)

Centre International de 
la photographie - Arles

Ulysse

Dufy

La folle histoire des arts 
de  la rue Concerts de plein air

Aix - festival d’art lyrique

Marsatac

La Fiesta des Suds

La Roque d’Anthéron - Festival 
International de Piano

Arles - Rencontres internationales de la photographie

This is (not) 
music »

Le Grand Saint Jean

Conservatoire Aix en ProvenceCentre Régional de 
la Méditerranée

Fond Régional 
d’Art Contemporain

Panorama 

Musée des Civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée

Musée des Beaux Arts – 
Palais Longchamp

Méditerranée, le partage des midis
avant le programme, quelques temps forts de 2013



— Une extraordinaire aventure

Qu’esT-ce Qu’une 
Capitale européenne de la Culture ?

Un label convoité
La Capitale européenne de la Culture est une ville ou un territoire désigné 
pour une durée d’un an, au terme d’une compétition internationale. Créé 
par l’Union européenne en 1985, le titre de Capitale européenne de la 
Culture est devenu, avec les années, une distinction recherchée et convoitée.  
Pour la ville lauréate, c’est la perspective de devenir pendant une année  
entière un lieu de concentration de l’excellence culturelle européenne et un grand  
rendez-vous festif ouvert aux visiteurs d’europe et d’ailleurs. Cela a permis 
récemment à des villes telles que Lille ou Liverpool de s’imposer comme des 
destinations de choix. 

Un événement culturel et artistique de niveau 
international ouvert à tous
Le programme d’une Capitale européenne de la Culture répond à une double 
exigence : celle d’un projet d’une haute qualité artistique qui sait rester populaire 
et ouvert à tous. Pour cela, il fait appel aussi bien à des créateurs de renommée  
internationale qu’à de jeunes talents émergents. Un moment de rencontre 
unique entre une population, des artistes et des visiteurs venus des quatre coins 
du monde.

Une occasion à ne pas manquer
Un événement phare pour la France, qui, selon les règles d’attribution du titre 
de Capitale par l’Union européenne, devra attendre au moins dix ans encore 
avant que l’une de ses villes puisse se porter candidate à nouveau. 
C’est donc bel et bien l’événement de la décennie !

L’année Marseille-Provence 
Capitale Européenne de la 
Culture 2013 sera celle des  
projets les plus atypiques, les 
plus fous, les plus inattendus. 
De fêtes en parades, de bals 
en balades, le programme 
des festivités entraîne les  
habitants et les voyageurs 
loin des habitudes et des  
sentiers battus. 

Grande Cérémonie 
d’ouverture : Marseille 
accueille le monde 

Pour donner le coup d’envoi, un week-
end d’ouverture se construira sur le 
thème de l’accueil et de l’hospitalité.  
Pendant 2 jours, le territoire va vibrer  
autour de mises en lumière spectacu-
laires, de banquets et de fêtes à ciel  
ouvert associant très largement les  
habitants et les visiteurs. 

Mais pour cette ouverture, gardons 
aussi quelques surprises…

Transhumance, 
une épopée poétique 

Quelques milliers de chevaux et autres 
animaux, en provenance du Maroc, 
d’italie et de Camargue parcourront 
le territoire, donnant lieu à de grands 
rassemblements, fantasias et autres 
cavalcades spectaculaires tout au 
long de leur parcours.

Gr2013, une randonnée 
pas comme les autres
Conçu par des artistes-marcheurs et 
des artistes, un nouveau sentier de  
randonnée insolite de 200 kilomètres 
permettra de sillonner la région… 

Vues imprenables, promenades au 
bord de l’eau, mais aussi beautés  
cachées de la vie urbaine, ce parcours 
singulier ponctué d’installations artis-
tiques ou d’hébergements éphémères 
sera celui de tous les étonnements.

Des surprises 
gastronomiques
au fil des rues et des marchés,  
on verra défiler les idées gourmandes 
et inspirées des figures embléma-
tiques de la gastronomie, à savourer 
grâce à 13 carrioles qui sillonneront 
les villes de Provence. 
a la fois culinaire et culturelle, cette 
dégustation ambulante est aussi une 
délicieuse façon de s’initier aux terroirs 
et aux saveurs du Sud. 

Festivals et rencontres
Le territoire est le lieu d’élection des 
festivals et des rencontres artistiques 
de qualité internationale, qui entreront 
en résonnance avec la programmation  
de la Capitale européenne de la 
Culture : Festival international du 
documentaire de marseille, Festival 
international de piano de la roque 
d’anthéron, Festival d’art lyrique 
d’aix-en-Provence, Fiesta des suds, 
rencontres internationales de la 
photographie d’arles, marsatac et 
bien d’autres encore…

QUe Va-t-iL
Se PaSSer en 2013 ?

Tout au long de l’année, ce sont des moments exceptionnels que vivront les habitants et 
les voyageurs sur le territoire de Marseille-Provence 2013. De janvier à décembre, musique, 
danse, peinture, sculpture, art contemporain, architecture, cirque et théâtre investiront les rues 
et les campagnes et rayonneront dans toute la Provence. L’année de la Capitale Européenne de 
la Culture verra aussi de vastes manifestations hors normes, placées sous le signe de l’inédit et 
de la surprise. Pour les touristes et voyageurs, ce sera une occasion unique de plonger dans le 
cœur battant de la Provence. Une formidable invitation au voyage et à la rencontre. 
Avant l’annonce officielle des festivités, voici quelques-uns des grands événements à venir, 
dévoilés en avant-première…

Des fêtes inoubliables et 
de grands moments à partager

365
jours

d’événe-
ments
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Fiesta des Suds 2010 - Gotan Project - © Jean de Peña/Collectif à-vif(s)
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10
nouveaux

lieux
culturels

Des expositions 
magistrales 
des grands maîtres impressionnistes 
aux créateurs les plus en pointe de 
l’art contemporain, Marseille-Provence 
2013 permettra de voir des œuvres 
d’exception, dans des lieux patrimo-
niaux aussi bien que dans de nouveaux 
lieux d’exposition  inaugurés spéciale-
ment pour l’occasion.

L’art contemporain 
en Méditerranée 

L’année 2013 sera aussi l’occasion de 
plonger dans les diverses cultures 
du bassin méditerranéen, d’explorer 
leurs légendes communes et leurs 
multiples influences. Une exposition 
réunissant plus de quarante artistes 
contemporains de la Méditerranée, 
rendra compte de la formidable  
vitalité des inspirations à la croisée de 
l’Orient et de l’Occident.

Picasso et rodin 
On pourra aussi découvrir les céra-
miques de Picasso, œuvres rares 
et souvent inédites, réunies dans  
l’intimité d’une chapelle. retrouver 
quelques uns des plus impressionnants 
chef-d’œuvres d’auguste rodin, lors 
d’une exposition réalisée en collabo-
ration avec les plus grands musées  
d’europe. d’autres sculptures monu- 
mentales feront également l’objet 
d’une rétrospective exceptionnelle. 

Au fil de l’eau
Une grande exposition ludique et 
spectaculaire où les plus grands  
artistes des arts numériques nous 
proposent un parcours qui met l’eau 
dans tous ses états !

rêver 
sur les traces d’Ulysse 

Lors d’une grande exposition à  
Marseille, on pourra aussi embarquer 
sur les traces d’Ulysse, pour un 
voyage où les sons, les images et les 
objets se mêlent pour raconter la 
belle histoire de la plus célèbre des 
Odyssées, à mi-chemin de l’Histoire 
et la fiction.

Le Grand Atelier du Midi 
Cézanne et Matisse, Van Gogh et 
Bonnard… tous sont venus  chercher 
la lumière dans le Midi de la France.  
Ces figures incontournables de  
l’histoire de la peinture retrouvent 
leur territoire d’élection grâce à 
une double exposition de prestige :  
les couleurs de Cézanne et de matisse 
à aix-en-Provence, auxquelles répon 
dront celles de Van gogh et de  
Bonnard à Marseille. 

Des spectacles pour tous 
les goûts et tous les publics  
Cirque, danse, musique ou théâtre 
de rue, la Capitale européenne de la 
Culture sera celle des créateurs et 
des artistes les plus imaginatifs. 

Grandes 
Expositions

Le cirque entre en piste
toujours plus haut, plus fort et plus 
fou, les talents du cirque d’aujourd’hui 
et de demain proposeront leurs  
dernières créations pendant un mois 
entier réunissant des spectacles sous 
chapiteau, des interventions dans les 
rues et dans les théâtres. 

This is (Not) Music
Le street art et les cultures under-
ground mis à l’honneur pendant  
30 jours de festivités où l’on pourra 
découvrir et comprendre les liens et 
sources d’inspirations communs à 
l’art contemporain, à la musique et 
aux sports extrêmes urbains. 

Un rendez-vous avec quelques unes 
des grandes légendes de ces disci-
plines en perpétuel mouvement.

Musique et danse, 
des instants d’exception
Qu’il s’agisse de musique classique 
ou contemporaine, Marseille-Provence 
2013 programme des moments 
d’anthologie en orchestrant des ren-
contres inédites entre des musiciens 
et les lieux naturels. 

en été, la Capitale européenne de la 
Culture se met à l’heure des grands 
festivals de la région : les grands 
concertistes classiques à La roque-
d’anthéron, les plus belles voix de 
l’Opéra à aix-en-Provence, les étoiles 
de la danse, mais aussi le rock,  
le groove, ou toutes les musiques du 
soleil. 

Un territoire 
métamorphosé
Un supermarché transformé en  
galerie chromatique, un désert et son 
oasis installés en pleine ville, une 
barre d’immeuble ouverte comme 
une maison de poupée, un plan d’eau 
investi par une flottille de bateaux en 
papier... 

Que se passe-t-il quand l’espace  
urbain est livré à la créativité sans  
limite des artistes ? 

Ces métamorphoses investies par 
des comédiens et des musiciens  
proposent de porter un nouveau  
regard sur la ville.

L’architecture 
contemporaine au service 
de la culture
2013 c’est aussi l’ouverture de nouveaux 
lieux dédiés à la culture dessinés  
par les plus grands noms de  
l’architecture mondiale (rudy ricciotti, 
Kengo Kuma, stefano Boeri, Jean 
nouvel, Frank gehry, massimiliano 
Fuksas, …)

Une chance unique d’assister aux  
premières manifestations qu’ils  
accueilleront et de découvrir en avant-
première ces nouveaux espaces.

La transformation du front de mer 
de Marseille façonnée par cette  
nouvelle architecture, constituera 
une des toutes premières concentrations 
de bâtiments dédiés à la culture en 
europe et une raison justifiant à elle 
seule un séjour à Marseille-Provence 
en 2013.

Place à la famille 
et aux enfants
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Des événements pour toute la famille
de nombreuses manifestations dédiées aux plus jeunes permettront tout au long de 
l’année de suivre Marseille-Provence 2013 en famille. expositions, jeux, ateliers de  
cuisine ou de dessin, initiations, contes ou marionnettes… 
entre ludique et pédagogique, les enfants pourront voyager dans les territoires imagi-
naires de la Méditerranée grâce aux plus grands illustrateurs pour la jeunesse ou à des 
compagnies de théâtre de renommée internationale. 
Un temps Fort spécial pendant les vacances de la toussaint, regroupant expositions, 
parcours et spectacles sera l’occasion idéale d’un séjour familial.

Avant goût 
des événements 
à ne pas manquer

1. ©Ville d’Arles

2. Ballet Preljocaj, Pavillon Noir, Aix-en-Provence 
 © Jean-Claude Carbonne 

3.  ©Vincent Lucas 
 &Levillagedesfacteursdimages.org

4.  Euroméditerranée
 Ateliers Lion Architectes et Urbanistes

1 2 3

4



08>09

Projet d’envergure par le nombre et l’ambition de ses manifestations culturelles, 
Marseille-Provence 2013 est également le projet d’un vaste territoire. 
Des bords de mer à l’arrière-pays,  une centaine de villes et de villages provençaux 
sont impliqués dans la mise en œuvre et l’accueil des différents événements. 
Une incroyable diversité, contenue dans un rayon de 150 km, où l’on peut se déplacer facilement 
pour ne rien manquer des richesses de la programmation.
Villes d’art et d’histoire, parcs naturels, ports de pêche, stations balnéaires… Destinations prisées 
des touristes et des visiteurs, les multiples beautés de la région sont reliées entre elles par un 
réseau de transports en commun. 
Et qu’on recherche la modernité, le charme, ou l’authentique la Provence offre un très large  
éventail d’infrastructures hôtelières. De quoi bouger au gré de ses envies et varier les plaisirs ! 

— Le rayonnement de tout un territoire

Les accès
Par le réseau routier
Les autoroutes d’italie, d’espagne et du nord 
de la France (a7, a8) permettent de rejoindre 
rapidement le reste de la France et de l’europe. 

Par le train
3 gares tGV (marseille, aix-en-provence, 
avignon). Paris est à trois heures avec 
le tGV Méditerranée.

Par les airs
Le territoire compte 5 aéroports internationaux 
(marseille, nîmes, montpellier, toulon, nice), 
et des liaisons aériennes directes à partir d’une 
centaine de villes. 

Par la mer 
Le port de voyageurs de Marseille propose de 
nombreuses lignes régulières vers des pays de 
la Méditerranée, plus de 250 départs en croisière 
et accueille de nombreux croisiéristes en escale.

Le territOire
de la Capitale

>

>

>
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Une deStinatiOn
de toutes 
les enVies
— Nature et culture, mer et montagne, Orient et Occident, 
la Provence permet de multiplier les plaisirs 
Unique en Europe par sa géographie, son histoire et sa culture, Marseille-Provence est 
un monde à découvrir. En devenant pour une année Capitale Européenne de la Culture, 
le territoire s’impose comme la destination par excellence en 2013, accueillant dans ses écrins 
naturels des manifestations culturelles d’exception, tout en offrant aux visiteurs une 
merveilleuse diversité de paysages, un patrimoine historique unique et une culture populaire 
qui a su rester chaleureuse et authentique. C’est aussi une porte ouverte sur la Méditerranée, 
avec un avant-goût d’Orient qui se déploie au fil des marchés et des trésors de la gastronomie 
locale. Tout cela dans un rayon de 150 kilomètres, et sous un soleil qui brille 300 jours par an…
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NATUrE 
Où que l’on se trouve sur le territoire, 
on n’est jamais loin d’un site naturel 
unique. Le littoral méditerranéen de 
140 km offre un accès privilégié à la 
mer et à la pratique des sports nautiques. 
Le Parc régional de Camargue est 
idéal pour l’observation des oiseaux, 
la pratique du vélo et de l’équitation. 
et l’année 2011 verra l’ouverture du 
Parc national des Calanques, le premier  
parc national terrestre et marin  
périurbain d’europe Occidentale. Ses 
majestueux espaces naturels et ses 
paysages à couper le souffle en font 
un lieu privilégié pour la randonnée, 
l’escalade et la plongée sous-marine.

PATrIMOINE
Sites archéologiques, arènes romaines 
classées patrimoine mondial de 
l’UneSCO, fortifications dessinées 
par Vauban, ou œuvres des grands 
noms de l’architecture du XXe siècle 
tel que Le Corbusier et eiffel… 
La Provence recèle plus de 800 sites 
et monuments historiques d’un intérêt 
majeur.

GASTrONOMIE
ensoleillée et savoureuse, la gastro-
nomie provençale est un creuset des 
saveurs de la Méditerranée. Produits 
de la mer, légumes du terroir, accents 
tantôt corses, tantôt italiens, la région 
multiplie les richesses. 
Le territoire est le principal producteur 
français d’huile d’olive avec plus 
d’une soixantaine d’oléiculteurs dont 
plusieurs proposent dégustations et 
vente de leurs produits. On pourra  
aussi découvrir les vins de la région, 
qui compte une multitude de cépages 
et pas moins de 6 aOC.

ArTISANAT, PrODUITS 
LOCAUX ET SHOPPING
Savon de Marseille, herbes de Provence, 
calissons, fruits confits, santons, riz 
et sel de Camargue, tissus et poteries  
provençaux, pastis, boules de pétanque, 
huile d’olive, tapenade, anchoïade… 

d’authentiques petits trésors se 
bousculent au détour des marchés et 
des ruelles pour le plaisir de chacun. 
Les grandes marques de luxe, les  
designers contemporains mais aussi 

de jeunes créateurs et artistes émer-
gents sont également très présents 
sur le territoire, présentant une offre 
riche et diversifiée aux amateurs de 
shopping.

FETES ET TrADITIONS
tout au long de l’année, au fil des  
saisons, une tradition toujours vivante 
permet au voyageur de découvrir la 
culture provençale à travers de nom-
breux événements. avec un peu de 
piquant pendant les oursinades du 
mois de janvier, suivies par la saison 
des courses camarguaises avec leurs  
taureaux, abrivados et fêtes populaires. 

de mai à septembre, on pourra goûter 
aux sardines, aux fêtes médiévales, 
fêtes du cheval et transhumances, 
puis aux nombreuses fêtes de villages 
autour des vendanges et de la récolte 
des olives. 

et l’hiver voit éclore les marchés de 
noël, les crèches traditionnelles et 
les veillées calendales.

80
villes et
villages

 ©Vincent Lucas &Levillagedesfacteursdimages.org

Arènes d’Arles, Arles - ©F.Joliot

©A. Barriol



Une halte culturelle et épicurienne
Excursion 1 jour

• 9h30 / arrivée à Marseille

• 10h à 11h30 / Visite guidée d’une exposition de grands  
 maîtres de la peinture dans le cadre de Marseille- 
 Provence Capitale européenne de la Culture

• 11h30 à 12h30 / Quartier libre autour du Vieux Marseille  
 et séance shopping : artisanat, savon de Marseille mais  
 aussi jeunes créateurs et marques de luxe

• 12h30 à 13h30 / 
 retour sur le Vieux Port et déjeuner en terrasse

• 13h45 / départ en bateau pour une balade idyllique vers  
 le petit port de Cassis et à la découverte des calanques  
 de Marseille-Cassis

• 15h30-16h30 / découverte d’une installation d’art 
 contemporain au cœur de la ville

• 17h-18h / Visite guidée d’un vignoble et dégustation de  
 vins et produits locaux dans un nouveau site unique dédié

Idées de séjours
— Qu’on soit en famille ou en couple, qu’on rêve d’une escapade bucolique ou 
d’un long séjour alternant culture et farniente au bord de l’eau, l’expérience 
Marseille-Provence 2013 se prête à tous les désirs. Avec d’impressionnantes 
cérémonies d’ouverture et de clôture et des événements tout au long de l’année, 
le programme permet à tous les âges et à toutes les sensibilités d’être comblées.

Un week-end enchanteur 
COUrTS SÉJOUrS 3 jours / 2 nuits 

JOUr 1
 arrivée en arles

• 10h-11h / Visite guidée de la ville et de ses arènes  
 romaines, classées au Patrimoine mondial de l’UneSCO

• 11h-12h / Visite d’une grande expo photo dans le cadre  
 de Marseille-Provence Capitale européenne de la Culture

• 12h-13h30 / Balade à travers son marché provençal  
 coloré, et déjeuner sur la place du marché

• 13h45 / départ pour une promenade accompagnée sur  
 un sentier qui invite à la découverte d’œuvres d’art et  
 d’installations artistiques en pleine nature dans le cadre  
 de Marseille-Provence Capitale européenne de la  
 Culture. À la sortie, une pause gourmande à base de  
 produits locaux sera offerte

• 16h30 / départ pour Martigues

• 17h / arrivée à l’hôtel, pause détente

• 18h30 / départ en bateau à la découverte des canaux de  
 la Venise provençale

• 19h30 / apéritif et dîner en terrasse

• 21h / invitation à la rencontre et à la fête avec un concert  
 de jazz en plein air sur l’une des plus belles places de  
 la ville

JOUr 2

• 9h / départ pour Marseille

• 10h / Visite d’une grande exposition d’art contemporain 
 dans un nouveau site unique dédié

• 12h / arrivée sur le Vieux Port de Marseille 
 déjeuner en terrasse avec vue sur la mer, dégustation 
 de bouillabaisse, spécialité traditionnelle à base de  
 poisson

• 13h30 / départ en bateau pour une visite du célèbre 
 château d’if, prison mythique d’edmond dantès dans 
 Le Comte de Monte-Cristo, le chef-d’œuvre d’alexandre  
 dumas

• 15h / retour en ville et parcours sonore et sensoriel  
 conçu par des artistes au cœur du Vieux Marseille 

• 17h / Collation provençale au Grand atelier du large, 
 un nouveau lieu de rassemblement chaleureux et insolite  
 créé pour l’année Capitale européenne de la Culture.

• 18h30 / arrivée à l’hôtel sur le Vieux-Port et soirée libre

JOUr 3

• 9h / départ pour aix-en-Provence

• 10h / Visite guidée de la ville

• 12h / déjeuner en terrasse sur la Place des Cardeurs

• 14h / découverte d’une grande exposition de peinture

• 15h30 / après-midi libre, shopping en ville

• 17h / dégustation de vin chez un caviste, afin de terminer  
 le séjour en beauté 12>13

1. Marseille
 © Isabelle Barthe (Fotolia)

2.  Mix en Bouche/ Les Grandes Tables  
 © kali@audience33.com

3. Cie Membros
 © R.Tomassian  

4. FRAC
 © Cyrille Thomas

5. Salon de Provence
 © E. Fabrer/OT 
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Association Marseille-Provence 2013
Maison diamantée
1, Place Villeneuve Bargemon    
CS 2013
13201 Marseille cedex 1
t. +33 (0)4 91 13 20 13 / F. +33 (0)4 91 95 88 94
contact@marseille-provence2013.fr
www.marseille-provence2013.fr

Bouches-du-rhône Tourisme 
13 rue roux de Brignoles - 13006 Marseille
t. +33 (0)4 91 13 84 13 / F. +33 (0)4 91 33 01 82  
email : cdt13@visitprovence.com
www.visitprovence.com

Comité régional du Tourisme
Maison de la région - 61, La Canebière - CS 10009
13231 Marseille - Cedex 01
t. +33 (0)4 91 56 47 00 / F. +33 (0)4 91 56 47 01
e-mail : information@crt-paca.fr
www.decouverte-paca.fr//fr
www.pro-presse.crt-paca.fr

Office de Tourisme d’Arles
Boulevard des Lices - 13200 arles 
t. +33 (0)4 90 18 41 20 / F. +33 (0)4 90 18 41 29
email : ot-arles@visitprovence.com
www.arles-tourisme.com

Office de Tourisme et 
des Congrès de Marseille 
4, La Canebière - 13001 Marseille 
t. +33 (0)4 91 13 89 00 / F. +33 (0)4 91 13 89 01 
e-mail : accueil@marseille-tourisme.com
 www.marseille-tourisme.com

Office de Tourisme d’Aix-en-Provence
2, Place du Général de Gaulle
13605 aix-en-Provence 
t. +33 (0)4 42 16 11 61 / F. +33 (0)4 42 16 11 62 
e-mail : infos@aixenprovencetourism.com 
www.aixenprovencetourism.com

pour plus d’information sur le programme de marseille-provence, 
Capitale européenne de la Culture 2013 contacter directement :

pour toute aide technique concernant l’organisation d’un séjour 
ou pour plus d’information sur l’offre touristique :

COMMent organiser
et planiFier 
SOn SéJOUr ?
— Contacts utiles...

retrouvez la liste de tous les offices de tourisme du territoire de la Capitale sur :

http://tourisme.marseille-provence2013.fr

Partenaires institutionnels

Partenaires officiels
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