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1) Introduction 

Cette année encore, la magie de Noël s’empare de Marseille !

A Marseille, les fêtes de fin d’année commencent le samedi 18 novembre et se
termineront le dimanche 7 janvier 2018 !

Pour célébrer les fêtes de fin d’année, la ville de Marseille et ses partenaires proposent
de  nombreuses  manifestations.  La  traditionnelle  Foire  aux  Santons  et  le  féérique
Marché  de  Noël  s'installent  sur  un  Vieux-Port  illuminé  et  sur  la  place  du  général
Charles-de-Gaulle.  Dans  tous  les  quartiers,  petits  et  grands  pourront  se  divertir  et
profiter de produits locaux qui les plongeront dans la féerie de Noël.

 DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017

Comme chaque année, Jean-Claude GAUDIN,  maire de Marseille, président de la
Métropole et Vice-président honoraire du Sénat, 

assistera à la messe des santonniers

à 10 h 30 à l’Église Saint-Vincent de Paul Les Réformés
1 Rue Barbaroux à Marseille (1er arrondissement) 

Jean-Claude GAUDIN  suivra ensuite la descente du cortège de la Canebière jusqu'à
la place du général Charles-de-Gaulle pour l’inauguration de la Foire aux santons, avec

les chars de la Saint-Eloi

à 12h, place du général-de-Gaulle 

et inaugurera le marché de Noël, quai de la Fraternité, Marseille (2e arrondissement)



2) La Foire aux santons, une tradition marseillaise 

La 215e édition de la Foire aux santons débutera le samedi 18 novembre 2017 et 
s’achèvera le dimanche 31 décembre 2017, place du général Charles-de-Gaulle.

Comme chaque année, des animations seront proposées tout au long de la Foire aux
santons.  Du  lundi  au  dimanche,  tous  les  curieux  sont  invités  à  se  promener  et
déambuler devant  les étals au son des  animations musicales proposées par les
groupes folkloriques. Les plus aventureux pourront s'essayer aux  promenades en âne !

Rendez-vous donc pour découvrir les nouveaux « santouns » (petits saints) auprès des
artisans santonniers toujours plus créatifs et passionnés !

La tradition marseillaise de la Foire aux santons est née de la ferveur populaire pour la
célébration de la nativité et de l’apparition du santon. Trois vendeurs auraient exposé
pour la première fois leur production sur le cours Saint-Louis en 1803. En 1808, la ville
autorise officiellement les vendeurs à s’installer cours Belsunce à partir du mois de
décembre et jusqu’au 15 janvier.

Au XIXe siècle, le lieu d’installation et la durée de la foire sont modifiés à de nombreuses
reprises. Après le cours Saint-Louis, le boulevard Dugommier, le cours Belsunce et la
Canebière, elle est installée sur les allées de Meilhan suite à un arrêté municipal de
1833. Une nouvelle fois cette année, la Foire investit la place du général Charles-de-
Gaulle. 

Informations pratiques :

Du 18 novembre au 31 décembre,
Du lundi au dimanche, de 9 h à 19 h 
Place du Général de Gaulle à 
Marseille

Métro : Vieux-Port

En bus : 21, 31, 32, 41s, 49, 55, 57, 
60, 61, 70, 80, 81, 83, 89, 97. 

Arrêt : Vieux-Port ou Bourse

Tramway : ligne T2
Arrêt : Canebière / Garibaldi



3) Le Marché de Noël

Le 16e Marché de Noël se déroulera tous les jours du samedi 18 novembre  au
dimanche 7 janvier 2018, sur le quai de la Fraternité du Vieux-Port.

Cette  année,  le  marché  de  Noël  sera  aux
couleurs de la Provence !

Parmi les produits proposés par la soixantaine
d’artisans  et  de  créateurs, les  visiteurs
pourront découvrir des savons, des bijoux, des
biscuits,  des  décorations  et  céramiques,  des
peintures,  des  bougies  et  multiples  jouets  et
gourmandises.   55  chalets  présenteront  le
savoir-faire marseillais avec des réalisations
locales  et  traditionnelles  et  présentant  une
quinzaine de métiers de forains. Sans oublier le
Père Noël qui accueillera tous les enfants dans
son chalet pour une photo inoubliable. 

Nouveautés 2017!

Du  quai  du  Port  à  celui  de  la  Fraternité,  les  Marseillais  et  les  visiteurs  pourront
apercevoir le marché de Noël faisant face à la Canebière, ouvert grâce à trois allées
donnant  sur  l’Ombrière.  Deux grands sapins  lumineux ouvriront  la  voie  à  cette
balade  gourmande  et  festive, rythmée  par  des  chants  traditionnels  de  Noël.  De
nombreuses animations sur le thème de la magie et de la féérie de Noël viendront
également  ponctuer  la  visite.  Les  habitués  auront  une  nouvelle  fois  le  plaisir  de
découvrir des nouveaux stands aux produits inédits !

Informations pratiques :

Du 18 novembre 2017 au 7 janvier 2018

Quai de la fraternité sur le Vieux-Port à  Marseille

Du lundi au dimanche de 10 heures à 19 heures,
jusqu’à 20 heures le vendredi et samedi



Programme des animations du Marché de Noël et de la Foire aux santons



4) Marseille animée
Dans sa tradition festive, la cité phocéenne enchante tous les quartiers de Marseille
pour que chacun célèbre Noël et les fêtes de fin d’année. Chaque mairie de secteur
proposera ainsi des activités à faire en famille! 

• Mairie des 1&7 arrondissements : 

Les 16 et 17 décembre, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures

De nombreuses animations  familiales  seront  proposées :  château gonfable,  ateliers
maquillage, sculpteur de ballons, le tout en musique et une patinoire synthétique pour
les sportifs.

CMA les Lices, 12 rue des Lices (7e arrondissement)

• Mairie des 2&3 arrondissements :

Le 16 décembre à partir de 10 h 30 

Les  petits  (et  les  grands)  pourront  contempler  une  véritable  ferme  installée  sur
l'esplanade de la Major. De nombreux jeux, ateliers, parcours à poney et gourmandises
sont  également  prévus,  sans oublier  le  photomaton  de  Noël  et  le  canon à  neige  !
Esplanade de la Major (2e arrondissement)

• Mairie des 6&8 arrondissements : 
"Bon Nouvè !" (Joyeux Noël en provençal)

Exposition du 1er décembre au 31 décembre de 9 heures à 18 heures 

Les Crèches de Provence,  un univers magique imprégné de culture et de traditions
devenues  incontournables  dans  le  Sud.  Et  à  Bagatelle!  Cette  édition  propose  de
découvrir la vie d'antan dans un village de Provence : la beauté du geste du maréchal-
ferrant ou du berger mis en lumière et en mouvement. Ces automates redonnent vie à
nos aïeux autour d'une nativité du XIXe siècle. 

Visites et ateliers :  tous les jours, y compris samedis, dimanches et jour de Noël



• Les commercants du centre-ville fêtent Noël

Avec les boutiques ouvertes jusqu’à 21h30, les commerçants sont aux petits soins pour
aider le public à trouver « LE » cadeau idéal. Animations, apéros, dégustation de vins et
de  chocolats  chauds  ainsi  que  des  animations  accompagneront  le  shopping  des
derniers jours de l’année ! Sans compter les nocturnes festives dans les commerces!
Les commerçants se mobilisent pour offrir à leurs clients des moments de convivialité :
jeux, spectacles, et expositions pour tous.

Des animations gratuites pour toute la famille

• Mairie des 9&10 arrondissements : 

Le mercredi 13 décembre de 17 h 30 à 21 heures 

La  mairie  de  secteur  s'anime et  revêt  son  manteau  de  fête.  Au  programme :  une
exposition sur le thème des crèches, des animations extérieures sur le thème « Billes,
balles,  boules,  bulles »,  dégustation  de Noël  avec des marrons chauds,  pompes à
l’huile, vin chaud et le traditionnel pain d'épices.

Salons et parvis de la mairie de secteur, 150 bd Paul-Claudel (9e arrondissement)

Marché de Noël, le samedi 16 décembre de 9 heures à 17 heures 

Ce  marché  rassemble  50  exposants  de  différents  domaines  tels  que  la  truffe,  la
pâtisserie, la confiserie, les produits régionaux, les délices de Noël... Ce jour-là, la truffe
est mise à l’honneur sous différents aspects pour le plaisir de tous. La dégustation de
ces produits régionaux mettra nos papilles en éveil. Afin d’enchanter nos plus jeunes
enfants, le Père Noël sera présent pour partager vin et chocolat chauds à 11h 30.   Les
animations  sont  réalisées  par  l’association  des  commerçants  de  Mazargues.  Une
rencontre d’écrivains aura lieu sur les crèches provençales au garage Grassi, place de
l’église. 

Place Robespierre, (9e arrondissement)

Fête de Noël, le dimanche 17 décembre de 18 heures à 22 heures

Cette fête se déroule en deux parties : une retraite aux flambeaux qui débute devant la
boulangerie de la Résidence la Rouvière à 18 heures pour finir au parc de la colline
Saint-Joseph. Puis, des chants et des danses de Noël feront patienter petits et grands
avant  le  spectacle  pyrotechnique  qui  illuminera  toute  la  colline.  La  traditionnelle
distribution de pompes à l’huile, de vin chaud et de papillotes clôturera la manifestation.

Chemin de la colline Saint-Joseph (9e arrondissement)



• Mairie des 11 & 12 arrondissements

Du 2 décembre au 23 décembre 
Spectacles et concerts de Noël, temps de l'Avent, petit train touristique, Noël des bébés 
et marché de Noël.
Boulevard Bouyala d'Arnaud (12e arrondissement) 



5) Marseille Lumineuse
Du vendredi 1er décembre 2017 au 7 janvier 2018,  Marseille se parera de ses plus
belles lumières dans tous les quartiers de la ville. Les Marseillais pourront ainsi
admirer  un ciel  lumineux sur le  cours d'Estienne d'Orves,  la  Canebière et  le
Vieux-Port  ornés  d'étoiles  et  de  sapins  givrés,  des  santons  monumentaux  à
l'entrée  de  la  Foire  aux  santons,  étincelante  de  sapins  phosphorescents,  un
mapping 3D sur la façade de l’Hôtel de Ville, une mise en lumière de l'Opéra ou
encore des décors inédits sur les mâts du Vieux-Port et sur la place Bargemon.

La magie de Noël sera présente sur près de 300 sites répartis dans toute la ville.  
8 000 mètres linéaires de guirlandes LED, plus de 100 décors animés de créations
lumineuses  et  70  sapins  majestueux  de  7  mètres  de  hauteur,  agrémentés  de
guirlandes, illumineront Marseille pendant les fêtes. Ce décor arboré viendra parfaire
l'ambiance  de  Noël.  Tous  ces  arbres,  issus  de  pépinières,  seront  prélevés
spécifiquement pour les fêtes de fin d'année.  

• Mapping Géant

Du 8  décembre  au 7  janvier  2018,  la  façade  de  l’Hôtel  de  Ville  brillera  d’une
fresque lumineuse évoquant, de manière imagée et poétique le thème de la neige,
symbole des fêtes de Noël. L'architecture du bâtiment répondra comme un "mime" à
ces jeux de lumière dynamiques et sera le reflet de l'esprit  d'ouverture à l'autre qui
caractérise  Marseille.  Animée,  vivante,  lumineuse  mais  aussi  riche  d'événements
rassembleurs et d'émotions, Marseille se mettra en scène de manière exceptionnelle à
l'occasion de ce spectacle. Un rendez-vous à ne pas manquer sur le Vieux-Port !

Projection toutes les 15 minutes de 18 h 30 à 22 h 30 (dernière projection)

• L’Ombrière en lumière

L'Ombrière emblématique du quai de la Fraternité étonnera les passants, en douceur,
par  la  magie  visuelle  de  son  installation éphémère  de  300  m2  :  des  projections
indirectes,  diurnes et  nocturnes animeront  son plafond miroir  d'images et  de motifs
lumineux.

• La Foire aux santons éclairée

Cet événement accueillera les visiteurs avec 16m² de décors aux couleurs chatoyantes
représentant des santons monumentaux de part et d'autre de la Nativité.



• La Canebière 

L’artère emblématique sera ornée d'un nouveau plafond lumineux composé de 1 000
mètres  de  guirlandes  LED  aux  lignes  serpentines  et  de  400  éléments  lumineux
suspendus, douceurs artificielles colorées et réfléchissantes. 

• La Place Bargemon 

La place centrale de l’Hôtel  de Ville accueillera une  colonne dévoilant un showcase
lumineux entouré d'une forêt de 269 sapins. Une animation maquillage se tiendra en
présence du Père Noël, les samedis 16 et 23 décembre, à partir de 14 heures. Une
invitation à se prendre en photo.

• Le cours d'Estienne d'Orves, de la place 
aux Huiles au cours Jean-Ballard, 

Un espace qui offrira au public un parcours rythmé de
décors flamboyants avec un plafond lumineux de 140
mètres de long sur 14 mètres de large et une colonne
dévoilant  un  showcase  lumineux  entourée  de  30
sapins. Une invitation à se prendre en photo.

• L'Opéra

Ce lieu majestueux  brillera à nouveau à la cadence du
scénario lumineux de Noël avec ses variations
alternatives de couleurs.

• Place Castellane

Des décors dynamiques multicolores envelopperont 
les mâts de la place, dans une véritable couronne de 
lumière. 

• Les allées du Prado seront soulignées de guirlandes lumineuses scintillantes.



• La rue Paradis, au cœur du réaménagement de l’hyper-centre de Marseille

En complément de ce dispositif exceptionnel, des décors lumineux scintillants animeront
les  entrées  des   noyaux  villageois.  De  nombreux  jeux  de  lumière  illumineront  les
arrondissements de la cité, témoignage de l'implication des mairies de secteur. Dans le
cadre du soutien de la ville aux commerçants, des décors lumineux 3D posés au sol
seront installés, créant ainsi un parcours shopping  féerique dans le centre-ville. 

La municipalité  invite  les  associations de commerçants  à participer  à  ces festivités.
C'est  à  ce  titre  que  la  fédération  Marseille  Centre  installera  plus  de  100 motifs  de
traversées de rue. 

Ces illuminations bénéficieront des nouvelles technologies d'éclairage que la Ville de
Marseille utilise depuis plusieurs années pour économiser les énergies : la municipalité
a ainsi lancé de nombreuses initiatives dans le cadre de son plan d'économies d'énergie
(technologie LED et lanternes efficientes…).



6) Marseille culturelle

- Noël aux musées

La Vieille Charité 

JACK LONDON DANS LES MERS DU SUD

Jusqu'au 7 janvier 2018

La mer fut pour Jack London, un terrain d’exploration privilégié. La Ville de Marseille en
partenariat  avec la  Compagnie des Indes a tenu à révèler  cette  facette  de l’auteur
américain au cœur d’une ville qui s’est constituée une identité forte autour de la mer.
Une  grande  exposition  inédite  du  musée  d’Arts  Africains,  Océaniens,  Amérindiens :
Jack London dans les mers du sud.

Muséum d’Histoire Naturelle
Exposition temporaire 

Nature en Ville du 8 novembre 2017 au 11 mars 2018

Le Muséum se propose d’aborder une thématique d’actualité : la biodiversité urbaine.
La ville n’est plus abordée et limitée aux espaces construits, bétonnés et goudronnés,
mais s’envisage désormais comme une mosaïque de milieux riches d’une biodiversité
inattendue.  
Tarifs : 6€  /réduit 3€ 

Le musée Barbier-Mueller fête ses 40 ans !

Jusqu’au 7 janvier 2018

À l’occasion de son 40e anniversaire, le musée Barbier-Mueller s’expose hors les murs
au sein d’une sélection de musées. Le MAAOA a été choisi pour cet événement. Vous
pourrez ainsi admirer, au milieu des collections océaniennes du musée, une magnifique
statue du lac Sentani (Papouasie-Nouvelle-Guinée) : un chef d’œuvre d’équilibre et de
sérénité nous rappelant le génie plastique de ces peuples.



Musée des Beaux-Arts

HISTOIRES D’EAUX, Véronique Bigo

Jusqu’au 11 février 2018

Le musée des Beaux-Arts  invite  l’artiste  Véronique Bigo pour  un  dialogue avec les
collections. Jouant avec l’accrochage, ses œuvres viendront s’inscrire dans le parcours
du musée.  À partir du détail  d’un  tableau, elle nous invite à une lecture singulière et
personnelle des œuvres. L’eau sera le fil conducteur de ce regard contemporain, cette
eau que célèbre le décor du  Palais Longchamp.

Tarifs :  plein 6€ / réduit 3€ 

Musée d’Histoire de Marseille

13 séquences chronologiques, introduites par un objet-phare emblématique de la ville,
jalonnent  le  parcours  du  musée  d'Histoire  de  Marseille,  des  premières  occupations
préhistoriques aux développements urbains contemporains. Elles se déploient à travers
un fil  d'Ariane qui  est  celui  de l'histoire du port,  autour  du site  archéologique de la
Bourse, véritable musée à ciel ouvert.

Tarifs plein : 6 € / Tarif réduit : 3 €

50  ans  des  fouilles  archéologiques  de  La  Bourse  1967-2017.  
Depuis les premières fouilles en 1967, les découvertes archéologiques sur le site de la
Bourse se sont révélées d'une importance capitale pour la connaissance du Marseille
antique. Il s'agit d'une des premières grandes fouilles urbaines en France, prémices de
l'archéologie préventive.

Tarif : gratuit

Musée des Docks romains  

COLLECTIONS

Cet exceptionnel vestige d’entrepôt romain évoque l'activité portuaire de Marseille entre
le VIe siècle avant notre ère et le IVe de notre ère. La vocation même de la ville comme
port  de  transit  s'y  révèle  grâce  aux  témoignages  des  objets  présentés,  fruits  des
recherches archéologiques sous-marines : amphores, éléments d'accastillage, objets de
la vie quotidienne…

Billet d’entree couple à retirer le jour meme au musee d’Histoire de Marseille. 



Musée d’Art Contemporain [mac]   

HIP-HOP: un âge d’or 

Jusqu’au  14 janvier 2018 

La culture Hip Hop ouvre les portes du musée d'Art contemporain [mac] à ceux qui aux
États-Unis, en Europe et à Marseille incarnent un phénomène planétaire. Depuis les
premières block parties du Bronx jusqu'à l'âge d'or marseillais, retrouvez la fièvre qui
s'est emparée du monde en trois temps et quatre mouvements : DJing, MCing, Graffiti
& Bboying. 

Musée des arts décoratifs, de la faïence et de la mode Château Borély 

WHITE SPIRIT : L’éclat du blanc dans les collections mode 

Jusqu'au 7 janvier 2018

Une sélection d’une vingtaine de silhouettes Haute couture et Prêt-à-Porter permet de
découvrir  les caractéristiques stylistiques et  techniques propres à chaque maison et
chaque créateur autour d’une même thématique chromatique :  le blanc, trait  d’union
entre les différentes époques qui ont marqué l’histoire de la mode contemporaine.

La Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art
Expression du bois, 20 ans de tournage d'art en France
15 décembre 2017 - 24 février 2018 ; Vernissage : 14 décembre 2017
Jusqu'au 24 février  2018,  vous pourrez découvrir  plus de 100 pièces des meilleurs
tourneurs d'art sur bois de France. L'occasion de faire découvrir le métier de tourneur
sur bois, l'évolution de ses méthodes et outils ainsi que des pièces uniques et superbes.
Gratuit

Préau des Accoules 

Exposition : Si la couleur m'était contée 

Jusqu’au  3  juin  2018                                                       
L’exposition a pour ambition d’attirer le regard et l’imagination du jeune public sur le
thème des couleurs dans l’art, la science, les mythes et légendes, puis la musique. Le
Préau des Accoules a choisi de réaliser un voyage à travers les grands mouvements
artistiques  du  XXe siècle  -  cubisme,  naissance  de  l’abstraction,  expressionnisme
abstrait - où la couleur s’émancipe peu à peu de sa fonction mimétique et de la forme.
Certaines œuvres des collections du musée Cantini, art moderne, et du musée d’Art
Contemporain seront ainsi présentées.

Tarif : gratuit



- Noël en musique

Odéon

"Sister Act" 
Dimanche 31 décembre 2017 à 20h30
Musique Alan MENKEN
Livrets Glenn SLATER
Création lumières Arnaud DELMOTTE
Mise en scène Fabrice TODARO
Chorégraphie Marlène CONNAN
Tarif : 50€

Opéra

My Fair Lady de Frederick Loewe 

Samedi 30 (à 14h30) et dimanche 31 décembre 2017 (à 20h) ainsi que mercredi 3 (à 
20h), vendredi 5 (à 20h) et dimanche 7 janvier 2018 (à 14h30).  

Musical en 2 actes, chanté en anglais avec dialogues en français 
Livret et lyrics d’Alan Jay LERNER
D’après la pièce de George Bernard SHAW, Pygmalion
Adaptation française de Jean LIERMIER
Création à New York, Mark Hellinger Theatre, le 15 mars 1956
Première représentation à l’Opéra de Marseille

Coproduction
Opéra de Marseille /
 Opéra de Lausanne
Orchestre et Chœur de 
l’Opéra de Marseille
Tarifs : de 13 à 80 euros. 



Concert du Nouvel An
Samedi 6 janvier 2018 à 16h et à 20h.  

FRANZ LEHAR
La Veuve Joyeuse, Ouverture
MAX BRUCH
Concerto pour clarinette, alto et orchestre 
FRANZ VON SUPPE
La Bella Galatea, Ouverture
JOHANN STRAUSS FILS
Annen Polka, op 117
JOHANN STRAUSS
La Marche de Radetzky
Tarif unique : 8€ 

Concert jazz par Le Cri du Port 
Trio Barolo

Dimanche 3 décembre à 15h 

Avec  Francesco Castellani Tromboniste et chanteur, Rémy Poulakis Accordéoniste et
ténor lyrique, Philippe Euvrard contrebassiste. Entre jazz, opéra et musique du monde,
un voyage musical autour de la Mare Nostrum des origines. 

Grand concert de Noël
18 décembre - 20 h 30 - Basilique du Sacré-Coeur
81 avenue du Prado Marseille (8e arrondissement)  

Orchestre du conservatoire - 
Direction : Philippe BRIDE
Choeur Amoroso du Conservatoire Direction : Christine BERCHER
Soliste : Emmanuel ROSSFELDER, guitare
Oeuvres de : VIVALDI, TELEMANN, RAMEAU, CORELLI, VILLA LOBOS, RODRIGO

- Noël au Conservatoire

Conservatoire National à Rayonnement Régional

9 décembre 2017 de 15h30 à 22h – salle Henri Tomasi
Orchestres d’Harmonie et d’Accordéons Cycle I et II du CNRR,
Direction : Sylvain Gargalian
Orchestres Symphonique Cycle I et II du CNRR,



- Noël dans les bibliothèques

L'Alcazar

Exposition temporaire 

Et le conte devint BD !
16 décembre 2017 au 24 février 2017

La  bibliothèque  l’Alcazar  et  les  éditions  Bamboo  s’associent  pour  proposer  une
exposition ludique et patrimoniale, qui vous fera cheminer dans les lieux des contes.
Vernissage samedi 16 décembre à 17 heures.



Archives

Exposition temporaire 

«Quel amour d’enfant!»

Du 23 novembre 2017 au 28 avril 2018,
Une exposition conçue et produite par les Archives de Marseille.

Des lois rendant l’école obligatoire (Jules Ferry, 1881-1882) à la « révolution sociétale »
de mai 1968, les représentations de l’enfance, la reconnaissance du statut des enfants
et  leur  place  dans  la  société  changent  profondément :  Adèle,  Adrienne,  Jeannine,
Sylvie, Charles, Guy, Jean et les autres sont autant de figures, de petits Marseillais,
dont nous suivons l’évolution et la vie quotidienne à Marseille,  dans une société en
pleine mutation.

Entrée libre
Archives de Marseille
10 rue Clovis-Hugues à Marseille (3e arrondissement)
tel : 04 91 55 33 75

Cabinet des Monnaies et Médailles de Marseille

Pôle Patrimoine Friche de la Belle-de-Mai
Tarif : gratuit

Constitué lors de la  Révolution française,  le Cabinet  des Monnaies et  Médailles de
Marseille rassemble des collections antiques, médiévales, royales provenant de dons et
d'acquisitions. C’est un musée municipal labellisé depuis 2003 Musée de France.

Les collections monétaires du Cabinet des Monnaies et Médailles sont d'une grande
richesse patrimoniale et scientifique. La qualité et la rareté des oeuvres conservées en
font l'un des plus importants de France.



7) Les visites guidées de l’Office de Tourisme et des 
congrès de Marseille

Tout au long des fêtes de Noël, de nombreuses animations et ateliers sont proposés par
l'Office de Tourisme.

• Le 23 décembre : Atelier Santons 

Prépare  Noël  et  façonne  ton  propre  santon  comme  un  vrai  santonnier!  
(de 6 à 12 ans, présence obligatoire d’un adulte accompagnateur)

RDV : 14h30, 14 rue Pointe à Pitre
Tarif : 16 € (28 € pour deux enfants) 
Gratuité pour l’adulte accompagnateur.

• Le 28 décembre : Traditions de Noël à Marseille

Découvrez la magie de Noël et des traditions provençales en visitant les crèches des
églises  du  Vieux-Port  et  la  Foire  aux  santons,  rendez-vous  incontournables  de
Marseille.

RDV : 15h30 à l’Office de Tourisme et des Congrès.
Tarif : 9€ (gratuit jusqu’à 12 ans)

•  Le 29 décembre : Monuments en lumière et illuminations de Noël 

Parcours pédestre à la découverte des illuminations de Noël autour du Vieux-Port.
RDV : 18h30 devant l’Office de Tourisme et des Congrès.
Tarif : 9€ (gratuit jusqu’à 12 ans)

Réservation obligatoire 
Á l’Office de Tourisme et des Congrès
Adresse: 11, la Canebière 13001 Marseille
Par téléphone au 0826 500 500 (0.15€/mn)
sur www.resa.marseille-tourisme.com 

Pour toutes les informations concernant les festivités de Noël, 
rendez-vous sur le site dédié de la Ville de Marseille noel.marseille.fr !
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