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TOURISME 
& HANDICAP
GUIDE TOURISTIQUE BOUCHES DU RHONE 2011



Voilà maintenant 7 ans que 
le Conseil Général a confié à 
Bouches-du-Rhône Tourisme 
la mission de développer 
l’offre touristique accessible 
aux personnes en situation 
de handicap à travers le label 
Tourisme & Handicap.
Cette action qui vise à ga-
rantir un accueil et des in-
formations fiables sur les 
équipements touristiques 
accessibles, s’illustre par un 
partenariat et une concerta-
tion permanente entre ac-
teurs publics, associations 
de personnes handicapées 
et professionnels du tou-
risme.

Ensemble, nous sommes 
heureux de vous présen-
ter la cinquième édition de 
cette brochure. Elle pro-
pose les équipements qui 
se sont engagés aux côtés 
de Bouches-du-Rhône Tou-
risme pour améliorer leur ac-
cessibilité à tous les publics.
Ensemble, nous continue-
rons à les accompagner pour 
faire des Bouches-du-Rhône 
une destination touristique 
qui saura de mieux en mieux, 
de plus en plus accueillir la 
différence et la diversité !

ÉDiTO

M. DANiEL CONTE
Président de Bouches-du-Rhône Tourisme

1er Vice-Président du Conseil Général
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Un label national
S’appuyant sur le label na-
tional Tourisme & Handicap, 
Bouches-du-Rhône Tourisme 
a engagé depuis 2003 une 
véritable démarche de qua-
lité pour recenser, sensibili-
ser, développer et labelliser 
les structures et équipe-
ments touristiques adaptés.
Le label, pourquoi ?
Ce label national, créé en 
2001, apporte la garantie 
d’un accueil de qualité et 
adapté aux besoins spéci-
fiques des touristes handica-
pés.
En effet, ce label est basé 
sur le résultat d’audits de 
sites touristiques au vue 
d’un cahier des charges na-
tional élaboré en concer-
tation entre la Direction du 
Tourisme, les associations 
de prestataires touristiques 
et les représentants de per-
sonnes handicapées. il per-
met de donner une infor-
mation fiable et descriptive 
de l’accessibilité des sites 

et équipements touristiques 
et ce pour un, deux, trois, 
ou quatre formes de handi-
cap : moteur, auditif, visuel 
et mental.
Le label, pour qui ?
Le label s’adresse à tous les 
professionnels du tourisme 
souhaitant ouvrir leurs éta-
blissements ou leurs équipe-
ments à toutes les clientèles. 
il concerne :
Les hébergements : hôtels, 
campings, meublés, gîtes, 
chambres d’hôtes, villages 
de vacances, maisons fami-
liales, auberges de jeunesse, 
résidences de tourisme…
La restauration : restau-
rants, bars, tables d’hôtes…
Les sites touristiques : 
monuments, musées, châ-
teaux…
Les offices de tourisme : 
syndicats d’initiative, maison 
du tourisme…
Les sites naturels : randon-
nées pédestres, jardins…
Les sites de loisirs : parcs à 
thème, salles de spectacles, 
cinémas, équipements spor-
tifs, piscines, plages, équi-
pements balnéaires, salles 
de sport…

Le LabeL                                                                                                                      
TOURISME 
& HANDICAP
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RECONNAiSSANCE 
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Le label, comment ?
Tous les professionnels du 
tourisme peuvent demander
le label en s’adressant à 
Bouches-du-Rhône Tou-
risme qui les guidera et les
accompagnera dans cette 
démarche. C’est une action 
volontaire qui les engage à 
assurer un meilleur accueil 
aux touristes déficients qu’ils 
recevront.
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Au milieu d’un parc de 12 hectares, l’hôtel de la Baume 
les Aix se situe à 5 minutes du centre ville, lieu propice au 
calme et à la rencontre. 
Centre culturel et centre de séminaires, congrès, col-
loques. Accueil de groupes. Le centre dispose de 13 
salles de réunion de 15 à 200 personnes, d’une salle à 
manger de 160 places, d’un espace détente avec service 
de restauration rapide, de 70 chambres dont 30 avec 
douches et toilettes et 40 avec lavabos. 
Accueil de jeunes dans un chalet (style chalet de mon-
tagne) de 34 places. Habilitation « jeunesse et sport » 
pour le centre et le chalet.

HôTEL-RESTAURANT - AiX-EN-PROVENCE
HôTEL DE LA BAUME

HÉBERGEMENT

Contact : 1770, Chemin de la Blaque
13090 Aix-en-Provence   

 04 42 16 10 30  04 42 26 88 67
 reservation@labaumeaix.com  
 www.labaumeaix.com  

Ouverture : Toute l’année   

INfORMATIONS CLIENTS

Site clôturé et sécurisé

Bonne signalétique

Accès wifi et internet à la demande
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idéalement situé au coeur de la campagne aixoise près 
de la rivière l’Arc et à quelques minutes seulement du 
centre ville, l’hôtel dispose d’un parking fermé, d’un res-
taurant et d’un bar. 
Son restaurant la table rouge vous propose une cuisine 
française traditionnelle.

HôTEL HH - AiX-EN-PROVENCE
IBIS AIx EN PROvENCE

HÉBERGEMENT

Contact : Chemin des infirmeries
13100 Aix-en-Provence   

 04 42 27 98 20  04 42 38 50 76
 h0714@accor-hotels.com  
 www.ibishotel.com  

Ouverture : Toute l’année   

INfORMATIONS CLIENTS

Réception 24h/24h

Site protégé et sécurisé

Bonne signalétique
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Hôtel restaurant de 31 chambres exploité, depuis 1967, 
propose tout pour le confort du client : climatisation, pis-
cine, accueil chaleureux…

HÉBERGEMENT

Contact : Route de Marseille CD6 
13320 Bouc-Bel-Air   

 04 42 22 61 90  04 42 22 68 67
 contact@hotelaix-etape.com 
 www.hotelaix-etape.com  

Ouverture : Toute l’année   

HôTEL HHH - BOUC BEL AiR
L’ETAPE

INfORMATIONS CLIENTS

Parking privé, places réservées
N° 19, lit double accessible des 2 côtés, douche avec zone 
d’assise fixe, transfert à gauche, WC transfert à droite  
Cheminement extérieur bitumé
Piscine sans système de mise à l’eau 
Télécommande pour l’ouverture du portail le soir (moyennant 
caution)
WC communs, transfert à droite
Accès Wifi, accès internet à la demande
N° 19, pas d’alarme visuelle mais sortie indépendante sur jardin 
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Le restaurant propose une cuisine du terroir, un décor 
raffiné, le tout dans un joli cadre. Une table de choix et 
tout le confort d’un établissement haut en couleurs.

HÉBERGEMENT

Contact : Route de Marseille CD6 
13320 Bouc-Bel-Air   

 04 42 22 61 90  04 42 22 68 67
 contact@hotelaix-etape.com  
 www.hotelaix-etape.com  

Ouverture : Toute l’année   

RESTAURANT - BOUC BEL AiR
L’ETAPE

INfORMATIONS CLIENTS

Parking privé, places réservées
Cheminement extérieur bitumé
WC communs, transfert à droite
Accès Wifi, accès internet à la demande
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Les Hôtels Côté Sud vous proposent un établissement 
de 24 chambres situé au pied des collines d’Allauch, dans 
un paysage typiquement provençal. Tout prés du centre 
du vieux village, l’hôtel Côté Sud vous accueille pour un 
séjour touristique ou professionnel. Toutes les chambres 
sont climatisées et décorées avec élégance, avec balcon 
ou terrasse et mobilier de jardin.

HÉBERGEMENT

Contact : Parc de Carlevan
657, av. Marcel Pagnol - 13190 Allauch

 04 91 95 14 00  04 91 95 14 39
 allauch@cotesud-hotelsresidences.fr 
 www.cotesud-hotelsresidences.fr  

Ouverture : Toute l’année   

HôTEL & RÉSiDENCE D’APPARTEMENTS HHH - ALLAUCH
HôTEL CôTé SUD

INfORMATIONS CLIENTS

Parking privé, places réservées
WC communs, transfert à gauche
N°130, lit double et accessible des 2 côtés. Wc transfert 
à gauche. Douche avec zone d’assise fixe et transfert à 
droite. Balcon accessible
N°14 et N°130 facilement repérables, situées à 
proximité directe de la réception
Sur la porte n° des chambres en relief 
informations pratiques en caractères aggrandis
Accès Wifi, accès internet à la demande
Pas d’alarme visuelle mais sortie indépendante sur 
galerie extérieure
Bonne signalétique
Site protégé et sécurisé
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HôTEL HHH - FOS SUR MER
HôTEL ARIANE

Cet hôtel, de construction traditionnelle, propose 30 
chambres spacieuses, confortables et très bien insonori-
sées. Toutes les chambres sont équipées de salle d’eau, 
télévision, téléphone. Accès et prise internet. Terrasse et 
parking fermé.

HÉBERGEMENT

Contact : 947 Avenue Jean Mermoz
13160 Châteaurenard   

 04 32 62 22 30  04 32 62 22 31
 hotel.akenachato@free.fr  
 http://hotel.akenachato.free.fr  

Ouverture : Toute l’année    

HôTEL HH - CHATEAURENARD
HôTEL AkENA CITy

INfORMATIONS CLIENTS

Parking privé, places réservées
Site cloturé, à  22h portail fermé, Le 1er jour, arriver avant la 
fermeture de la réception pour récupèrer la télécommande
N° 104 et N°105, lit double accessible des 2 côtés, douche 
avec zone d’assise amovible, WC transfert à gauche
Site clôturé 
Bonne signalétique
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Hôtel de charme provençal, au bord d’un étang dans 
un parc de 2ha avec piscine, tennis et salles modulables 
pour organisation de réceptions et séminaires.

HÉBERGEMENT

Contact : Chemin du Plan d’Arenc
Route d’istres - 13270 Fos-sur-Mer  

 04 42 05 00 57  04 42 05 51 00
 contact@arianefoshotel.com 
 www.arianefoshotel.com  

Ouverture : Toute l’année   

HôTEL HHH - FOS SUR MER
HôTEL ARIANE

INfORMATIONS CLIENTS

Réception 24h/24h

Jardin et piscine clôturés
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Situé à istres, dans le nouveau quartier résidentiel du Parc 
de Trigance, l’hôtel Ariane*** a su conjuguer confort et 
élégance raffinée. 
Les chambres spacieuses et insonorisées, la piscine 
chauffée et son salon «concorde» font de l’hôtel Ariane 
le lieu privilégié de séjour pour les voyageurs d’affaires, 
les sportifs, les artistes et les touristes.

HÉBERGEMENT

Contact : Parc de Trigance 
Avenue De la Flore - 13800 istres

 04 42 11 13 13  04 42 11 13 00
 contact@arianehotel.com  
 www.arianehotel-istres.com  

Ouverture : Toute l’année   

HôTEL HHH - iSTRES
HôTEL ARIANE

INfORMATIONS CLIENTS

Accès wifi 
Pas d’alarme visuelle, mais sortie indépendante sur jardin 
Réception 24h/24h
Enceinte de l’hôtel fermée toute la journée
Jardin et piscine clôturés
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Contemporain et confortable, Appart Accueil Hôtel est situé 
dans la campagne, à la limite de La Ciotat et du pittoresque 
village de Ceyreste. Construit en 2010, sur trois étages desser-
vis par un ascenseur, l’hôtel vous accueille dans ses 64 appar-
tements spacieux aux prestations de standing et de luxe. Tous 
les appartements ouvrent sur une terrasse avec salon de jardin. 
Le décor est zen, vous êtes chez vous en vacances ou pour un 
voyage d’affaires, tout est prévu pour vous détendre. Un équi-
pement fonctionnel et de qualité allié à une ambiance calme 
et reposante, vous permettra de passer un séjour agréable.

HÉBERGEMENT

Contact : Chemin du Pareyraou 
13600 La Ciotat   

 04 42 71 42 67  04 42 71 88 80
 saint-esteve@orange.fr 
 www.apparthotel-laciotat.fr  

Ouverture : Toute l’année   

RÉSiDENCE HôTELièRE - LA CiOTAT
RéSIDENCE APPART’ ACCUEIL LE SAINT-ESTEvE

INfORMATIONS CLIENTS

Parking privé, places réservées
6 appartements A, B, C, D, E et F
Handidrive, accès à la réception sans sortir de son véhicule
Service hôtelier possible 
Restaurant dans l’enceinte de la résidence, sans WC 
communs accessibles
Piscine située en hauteur non accessible en fauteuil 
Accès wifi, accès internet à la demande 
Pas d’alarme visuelle mais sortie indépendante sur galerie extérieure
Site clôturé et sécurisé
Piscine clôturée
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HôTEL HH - MARSEiLLE
IBIS MARSEILLE CENTRE BOURSE

Situé à proximité immédiate de la plage, du port de la 
Pointe Rouge, ainsi que des célèbres calanques de Mar-
seille, la situation géographique de l’hôtel ibis vous en-
chantera ! Au sein de l’établissement, vous trouverez bar, 
piscine, pour rendre les séjours d’affaire ou de loisirs tou-
jours plus actifs et agréables. Chambres twin, triples sur 
demande pour les enfants.

HÉBERGEMENT

Contact : Avenue Elsa Triolet 
13008 Marseille   

 04 91 72 34 34  04 91 25 32 78
 h0932@accor.com  
 www.ibishotel.com  

Ouverture : Toute l’année   

HôTEL HHH - MARSEiLLE
IBIS MARSEILLE BONNEvEINE

INfORMATIONS CLIENTS

Piscine clôturée

Réception 24h/24h
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En plein centre ville, à deux minutes du Vieux Port et de 
la Joliette, à 50 mètres du métro Colbert. Possibilité de 
se restaurer à proximité. Accès Wifi.

HÉBERGEMENT

Contact : 62, rue Puvis de Chavannes 
13002 Marseille   

 04 91 91 17 63  04 91 56 28 12
 h0898@accor.com 
 www.ibishotel.com  

Ouverture : Toute l’année   

HôTEL HH - MARSEiLLE
IBIS MARSEILLE CENTRE BOURSE

INfORMATIONS CLIENTS

Piscine clôturée

Réception 24h/24h
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Non loin des plages, l’hôtel ibis Marseille Prado est à 
proximité du stade vélodrome et du palais des sports. il 
est facile d’accès depuis les autoroutes A7, A55 ou A50. 
La station de métro Perier permet de rejoindre le centre 
ville et les lieux touristiques en quelques minutes. Res-
taurant, bar et accès wifi.

HÉBERGEMENT

Contact : 6, rue de Cassis - 13008 Marseille 

 04 91 25 73 73  04 91 25 63 02
 h0619@accor-hotels.com  
 www.ibishotel.com  

Ouverture : Toute l’année   

HôTEL HH - MARSEiLLE
IBIS MARSEILLE PRADO

INfORMATIONS CLIENTS

Rue calme 

Réception 24h/24h
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La résidence de tourisme, 3 étoiles, est située à Peypin 
en plein cœur de la chaîne de l’Etoile dans un environ-
nement calme et boisé, à proximité d’Aubagne (10 km). 
Vous pourrez y découvrir une région riche en saveurs et 
traditions. La Résidence Coté Sud vous propose 41 ap-
partements (de type T2) de 32 m2 avec terrasse privative 
de 15 m2. 
Parking extérieur fermé. Climatisation. Accès internet 
gratuit.

HÉBERGEMENT

Contact : 695, Avenue Elie Garro 
13124 Peypin   

 04 42 36 06 10  04 42 36 06 42
 peypin@cotesud-hotelsresidences.fr 
 www.cotesud-hotelsresidences.fr  

Ouverture : Toute l’année   

RÉSiDENCE DE TOURiSME HHH - PEYPiN
CôTé SUD RéSIDENCE

INfORMATIONS CLIENTS

Parking privé, places réservées
N°12 et N°33, lit double et accessible des 2 côtés, douche 
avec zone d’assise fixe et transfert à gauche, WC transfert 
à gauche
Cuisine aménagée
Terrasse accessible par plan incliné amovible
Accès Wifi, accès internet à la demande
Pas d’alarme visuelle mais sortie indépendante sur galerie 
extérieure
Résidence non clôturée
Site très calme, éloigné de tout axe routier
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Revotel est un hôtel indépendant. Entièrement restau-
ré et décoré, dans l’objectif d’apporter à la clientèle un 
maximum de confort, de services et de convivialité au 
prix le plus bas. Un réceptionniste vous accueillera et 
pourra vous proposer 1 boisson chaude ou froide, voire 
un petit déjeuner (sur commande préalable) pour ceux 
qui le souhaitent avant 6h30. Explications des sites régio-
naux, accès wifi, sèche cheveux, fer à repasser, tv avec 17 
chaînes, ventilateur télécommandé. Mise à disposition 
de la salle des PDJ pour ceux qui amènent leur dîner. 
Buffet à volonté de véritables petits déjeuners complets 
sucré salé.

HÉBERGEMENT

Contact : Route de Marseille - RN 113 
13300 Salon de Provence 

 04 90 42 00 05  04 90 53 10 03
 revotel@hotelrevotel.com  
 www.hotelrevotel.com  

Ouverture : Toute l’année   

HôTEL HH - SALON DE PROVENCE
HôTEL RévOTEL

INfORMATIONS CLIENTS

Parking privé, places réservées
N° 10, WC et douche transfert à gauche
Chambre familiale n° 102, WC et douche transfert à droite 
Terrasse de la salle de petit déjeuner avec marche, autre terrasse 
de plain pied à l’entrée de l’hôtel
Réception 24h/24h
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Très belle propriété sur un site archéologique, avec un châ-
teau et sa tour centrale du Xiie. Avec sa cave particulière, 
ce domaine s’étend sur plus de 80 ha de vignes et garrigue. 
Entrée indépendante attenante au château et donnant sur 
la cour de la cave. Belle vue sur le Luberon. RdC : 1 Ch (1 
lit/2 pers et 1 lit/1 pers), coin détente avec table et fauteuil, 
salle d’eau équipée pour un public en fauteuil roulant, WC 
privés. Lit bébé à disposition. Etg : 1 Ch (1 lit/2 pers), salle 
de bains/WC. 1 Ch 50 m2 (1 lit/2 pers et 1 lit/1 pers), salle 
de bains/WC. Terrasse privée de 10 m2 avec salon de jardin.

Contact : Mme Dominique BRULAT - 
Château du Petit Sonnailler - 13121 Aurons 

 04 90 59 34 47 / 06 73 49 90 16
 04 90 59 32 30
 jc.brulat@club-internet.fr 
 www.petit-sonnailler.com  

Ouverture : Toute l’année   

CHAMBRE D’HôTE - AURONS
CHATEAU DU PETIT SONNAILLER - N° 960204

INfORMATIONS CLIENTS

Parking privé, places réservées
Chambre avec entrée indépendante, lit accessible des 
2 côtés, salle d’eau avec douche et siège amovible, WC 
transfert à gauche
Chambre familiale avec mezzanine 
Cheminement extérieur sol naturel, plat, dur et compacté
Rideaux occultants
Petit déjeuner dans la chambre possible
Salle de petit déjeuner, marche compensée par plan 
incliné amovible
Salle de dégustation accessible 
Accès internet à la demande 

HÉBERGEMENT
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Sur 10 hectares de terrain, mas de caractère proposant 5 
chambres d’hôtes, table d’hôtes et ferme-auberge avec 
les produits du jardin, sur réservation. Piscine chauffée et 
sécurisée de 12x6 m ouverte d’avril à octobre, de 9h à 19h. 
Rdc : 3 Ch (1 lit 2 pers en 180), salle d’eau/wc. Terrasses 
privées. Etage : 1 Ch familiale (2 Ch communicantes avec 
chacune 1 lit 2 pers en 180, salle d’eau/wc), terrasse. 1 Ch (1 
lit 2 pers en 180), salle d’eau/wc. Mini-bar, sèche cheveux, 
climatisation, TV dans chaque chambre. Salon avec poêle 
à bois. Bureau avec ligne ADSL. Salle à manger. Parking.

HÉBERGEMENT

Contact : M. et Mme A. Marie et Philippe 
MiCHELOT - Mas des Figues - Vieux Chemin 
d’Arles - 13210 Saint-Rémy de Provence 

 04 75 41 55 96  04 75 40 81 30
 info@masdesfigues.com 
 www.masdesfigues.com  

Ouverture : Toute l’année   

CHAMBRE D’HôTE - SAiNT REMY DE PROVENCE
MAS DES fIGUES - N° 250618

INfORMATIONS CLIENTS

Parking privé, place réservée
Portail à digicode
Chambre n° 4, entrée indépendante, lit double 
accessible des 2 côtés, salle d’eau avec douche et siège 
amovible avec dossier et accoudoir, wc avec rehausseur
Cheminement extérieur pavé et totalement praticable 
Piscine, sans système de mise à l’eau, avec aide humaine 
Accès Wifi, accès internet à la demande
Réveil à flash lumineux
Piscine clôturée
Site non clôturé, protégé par des espaces naturels
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Au coeur de la Provence, dans une propriété de 250 
hectares plantés de chênes, pins et romarin, se trouve 
un mas de plus de 200 ans, entièrement rénové avec 5 
chambres spacieuses et confortables pour un repos bien 
mérité. RdC : 1 Ch (1 lit/2 pers en 160x200), salle d’eau/
wc pouvant accueillir des personnes à mobilité réduite. 
A l’étage : 2 Ch (1 lit/2 pers en 160x200 et 1 lit/1 pers en 
90x200), salle d’eau/WC et 2 Ch (1 lit/2 pers en 160x200), 
salle d’eau/WC. Terrasse avec salon de jardin, jeu de 
boules, parking. TV/DVD. Connexion Wi-Fi.

HÉBERGEMENT

Contact : CENTRALE DE RÉSERVATiON 
 04 90 59 49 40  04 90 59 72 84
 resa13@visitprovence.com  
 www.lacommanderie.info  

Ouverture : Toute l’année   
Localisation : Commanderie des Taillades 
Route de Charleval -  D22
13116 Cazan-Vernègues   

CHAMBRE D’HôTE - VERNEGUES
LA COMMANDERIE - N° 240416

INfORMATIONS CLIENTS

Parking privé, places réservées
Chambre en rez-de-chaussée, 2 lits en 90 cm 
accessibles des 2 côtés, salle d’eau avec douche, siège 
de jardin, wc transfert à droite
Volets non accessibles, rideaux occultants
Terrasse accessible commune à toutes les chambres 
Accès internet à la demande 
Lieu isolé, mais protégé
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Ce gîte rénové avec soin vous offre calme et tranquillité. Son es-
pace généreux ainsi que la fonctionnalité de ses aménagements 
vous garantiront un séjour confortable. Terrasse avec vue sur la 
campagne. Espace extérieur commun clos de 2500 m2. Gîte mi-
toyen à un autre gîte. Au RdC : vaste salle à manger/cuisine/sa-
lon avec canapé convertible et cheminée insert. 1 Ch (1 lit/2 pers 
en 160x200). SdE/WC spacieuse avec douche à l’italienne. Draps 
et linge de maison inclus. Lit bébé et chaise haute à disposition. 
Chauffage électrique. Wi-Fi. 2 terrasses de 39 et 17 m2 (sud et 
ouest). Abri voiture couvert. Elevage de faisans sur la propriété.

HÉBERGEMENT

Contact : CENTRALE DE RÉSERVATiON
 04 90 59 49 40  04 90 59 72 84
 resa13@visitprovence.com 
 www.gitesdefrance13.com  

Ouverture : Toute l’année   
Localisation : 458 chemin du Gour
13840 Rognes 
  

GîTE RURAL - ROGNES
LE PETIT GAOU - N° 364

INfORMATIONS CLIENTS

Parking privé, place réservée couverte  
Meublé jumelé à un autre meublé non accessible
Lit double accessible des 2 côtés, salle d’eau avec douche, 
siège amovible avec dossier, WC transfert à gauche
Volets roulants électriques 
Cheminement extérieur sol naturel, plat, dur et compacté
Terrasse et jardin accessibles
Propriétaires à proximité
Accès wifi
Site clôturé 
Site très calme, éloigné de tout axe routier
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Mitoyen au gîte n°364 dont il est le complément idéal 
(une double porte intérieure permet sur demande de 
faire communiquer ces deux gîtes), il offre un séjour 
confortable entre amis ou en famille. Deux terrasses (39 
m2 à l’est et 17 m2 au sud avec pergola). Vaste séjour/cui-
sine très lumineux avec coin salon (canapé convertible), 
cheminée insert. 1 Ch (1 lit 2 pers 160x200). 1 Ch (2 lits 
1 pers). Salle de bains, WC. Chauffage électrique. Wi-Fi. 
Draps et linge de maison inclus. Lit bébé et chaise haute 
à disposition. Abri voiture couvert. Elevage de faisans sur 
la propriété.

HÉBERGEMENT

Contact : CENTRALE DE RÉSERVATiON 
 04 90 59 49 40  04 90 59 72 84
 resa13@visitprovence.com  
 www.gitesdefrance13.com  

Ouverture : Toute l’année   
Localisation : 458 chemin du Gour
13840 Rognes 

GîTE RURAL - ROGNES
LE GRAND GAOU - N° 365

INfORMATIONS CLIENTS

Propriétaires à proximité
Accès wifi
Site clôturé 
Meublé jumelé à un autre meublé accessible
Site très calme, éloigné de tout axe routier
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Gîte au décor provençal avec tout le confort sur une ex-
ploitation agricole de 30 ha de prairies, situé au RdC de 
la maison des propriétaires et mitoyen à un 2e gîte. Si-
tuation très calme, éloignée de tout axe routier. RdC : 
cuisine/séjour (convertible/2 pers). 1 Ch (1 lit/2 pers). 1 
cabine (2 lits superposés pour enfants). Salle d’eau/WC. 
Chauffage central, draps, linge inclus. Buanderie réservée 
aux gîtes avec lave-linge, produits d’entretien et lessives. 
Jardin privatif gazonné et ombragé non clos de 600 m2, 
sans vis-à-vis. Salon de jardin, bains de soleil. Barbecue. 
portique, jeux de boules, abri voiture.

HÉBERGEMENT

Contact : M. et Mme TRAMiER - Chemin de la 
Garrigue redonne - L’Oustaou d’Ou Pastre - Quar-
tier La Galine - 13210 Saint-Rémy de Provence 

 04 90 92 16 94 / 06 16 78 61 19
 04 90 92 51 09
 marie-denise.tramier@wanadoo.fr 
 www.masduberger.com  

Ouverture : Toute l’année   

GîTE RURAL - SAiNT REMY DE PROVENCE
LE LUBERON - N° 910727

INfORMATIONS CLIENTS

Accès internet à la demande 
Meublé au rez-de-chaussée de la maison des propriétaires
Site très calme, éloigné de tout axe routier
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Gîte au décor provençal avec tout le confort sur une 
exploitation agricole de 30 ha, situé au RdC de la mai-
son des propriétaires et mitoyen à un 2e gîte. Situation 
très calme, éloignée de tout axe routier avec une très 
belle vue sur la chaine des Alpilles. RdC : cuisine/sé-
jour (convertible/2 pers). 1 Ch (1 lit/2 pers). 1 cabine (2 
lits superposés réservés aux enfants). Salle d’eau/WC. 
Chauffage central, draps et linge de maison inclus dans 
la location. Buanderie réservée aux gîtes avec lave-linge, 
produits d’entretien et lessives. Jardin privatif gazonné 
et ombragé non clos de 600 m2, sans vis-à-vis, avec salon 
de jardin, bains de soleil, barbecue, portique, jeux de 
boules, abri voiture.

HÉBERGEMENT

Contact : M. et Mme TRAMiER - Chemin de la 
Garrigue redonne - L’Oustaou d’Ou Pastre - Quar-
tier La Galine - 13210 Saint-Rémy de Provence 

 04 90 92 16 94 / 06 16 78 61 19
 04 90 92 51 09
 marie-denise.tramier@wanadoo.fr 
 www.masduberger.com  

Ouverture : Toute l’année   

GîTE RURAL - SAiNT REMY DE PROVENCE
LES ALPILLES - N° 910728

INfORMATIONS CLIENTS

Accès internet à la demande 
Meublé au rez-de-chaussée de la maison des propriétaires
Site très calme, éloigné de tout axe routier
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A 2 km du centre ville, partie de mas entourée d’un jardin 
arboré de 2500 m2. Calme, en campagne, charmant stu-
dio avec couchage 140x200 + mezzanine avec 2ème cou-
chage.
Cuisine équipée. Salon avec canapé, fauteuils et télévi-
sion. Spacieuse salle d’eau avec grande douche et coin 
WC. Terrasse privative. Studio équipé pour personnes 
handicapées. 
Terrasse au sud avec parc arboré à l’est avec salon de jar-
din. Barbecue. Emplacement voiture cour arrière. Chauf-
fage central. Piscine sur place 10x5 m. Wi-Fi.

HÉBERGEMENT

Contact : Mme Jacqueline FiXEMER 
2240 chemin du Tilleul - 13160 Châteaurenard 

 04 32 61 49 19  04 32 61 49 19
 jacqueline.fixemer@orange.fr 
 www.masdescalades.com  

Ouverture : Toute l’année   

MEUBLÉ DE TOURiSME HH - CHATEAURENARD
MAS DES CALADES - N° 2016

INfORMATIONS CLIENTS

Parking privé, place réservée
Lit double accessible des 2 côtés, salle d’eau avec douche et 
zone d’assise amovible, transfert à gauche, WC, transfert à 
droite 
Chambre familiale avec mezzanine 
Propriétaires sur site
Meublé en rez-de-jardin avec terrasse 
Jardin clôturé et piscine sans système de mise à l’eau
Accès Wifi, accès internet à la demande
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A 20 m de la grande plage de sable, dans un petit im-
meuble neuf de standing, appartement de 64 m2 + log-
gia de 9 m2 avec très belle vue mer et salon de jardin. 2 
chambres (1 lit électrique/2 pers et 1 lit gigogne/1 pers) 
avec TV free. Salle à manger/salon avec canapé conver-
tible en 160. Cuisine indépendante (micro-ondes). Salle 
de bains et WC indépendants. Matériel de bébé. Garage 
+ parking. Ordinateur, internet, TNT, DVD, visiophone. 
Charges comprises hors chauffage. Draps fournis. Alarme.

HÉBERGEMENT

Contact : M. et Mme Pierrick LEHON 
Le Diamant Marine - 71 boulevard Beaurivage 
13600 La Ciotat 

 04 94 32 16 38  09 59 65 77 97
 pclehon@free.fr    

Ouverture : Toute l’année   

MEUBLÉ DE TOURiSME HHHH - LA CiOTAT
ABORDAGE - N° 2411

INfORMATIONS CLIENTS

Au sous-sol, parking privatif avec portail télécommandé 
A proximité de la sonnette, n° de l’appartement en gros 
caractères et en relief 
Cuisine aménagée permettant le contrôle et la manipulation 
des boutons d’allumage grâce à des repères tactiles
Ordinateur, internet et accès wifi illimité, TNT, DVD, 
système visiophone
Possibilité d’avoir 2 jeux de clefs 
Propriétaires pas sur site
Meublé en rez-de-chaussée
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Meublé indépendant, de qualité à 500 m du Centre de 
Mouriès. Décoration soignée, location saisonnière parti-
culièrement bien située pour visiter la région des Alpilles, 
ses villages et leur ambiance authentique. Piscine avec abri 
homologué de 8X4X1.60 accessible de 9H à 20H, en eau 
toute l’année. Ménage 50 €. Animaux acceptés sous condi-
tions. RDC : Cuisine/Séjour/Salon avec convertible 2 pers. 
(160X200). 1 chambre (1lit pont 2pers.). S.d’eau/WC (douche 
à l’italienne). Chauffage : climatisation réversible (100 KWH 
offerts), au delà à consommation réelle. Terrasse privative 
close de 20m2, salon de jardin, barbecue. Lecteur DVD. Wi-fi.

HÉBERGEMENT

Contact : M. Pierre-André JACOT - 5 avenue 
Alphonse Daudet - 13890 Mouriès 

 09 75 94 81 78  
 jacot@orange.fr 
 www.lafadeto.com  

Ouverture : Toute l’année   

MEUBLÉ DE TOURiSME HHHH - MOURiES
LA fADETO - N° 2443

INfORMATIONS CLIENTS

Parking privé, place réservée
Lit double accessible des 2 côtés, salle d’eau avec douche 
et zone d’assise amovible, transfert à gauche, WC transfert 
à gauche.
Propriétaires sur site
Meublé en rez-de-jardin avec terrasse 
Jardin cloturé et piscine sans système de mise à l’eau
Accès Wifi et accès internet à la demande
Jardin cloturé et piscine avec accès par portillon
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Nichés dans les pins, avec vue sur l’étang de Berre, le plus 
grand étang salé d’Europe avec ses 80 km de littoral, 19 
gîtes meublés pour 4/5 personnes accueillent particuliers, 
familles et groupes en pension complète, demi-pension ou 
location. Dans une aile indépendante se trouvent les 2 gîtes 
pour personnes en situation de handicap. Le restaurant et 
un espace bar se situent à 80 m environ du bâtiment gé-
néral et des gîtes. L’espace bar n’est pas exclusivement ré-
servé aux clients hébergés sur place. Nombreuses activités 
à proximité : terrain de boule, terrains de tennis, plage,...

HÉBERGEMENT

Contact : 2 Route de la Combe aux fées 
13808 istres 

 04 42 56 04 81  04 42 55 02 62
 mfv6@wanadoo.fr  
 www.mfvistres.com  

Ouverture : Toute l’année   

CENTRE DE VACANCES ET DE LOiSiRS - iSTRES
MAISON fAMILIALE DE vACANCES - CEC LES 

HEURES CLAIRES

INfORMATIONS CLIENTS

Parking privé, 2 places réservées
N°105 et N°106, capacité 2 personnes en fauteuil dans chaque meublé
Lit double accessible d’un seul côté, salle d’eau avec douche 
et siège fixe repliable, transfert à droite, WC transfert à droite 
Volets roulants électriques 
Meublés avec terrasse accessible 
Restaurant possibilité de menus spécifiques, WC, transfert à droite 
Espace bar et restauration rapide avec terrasse accessible et 
accès wifi
Accès internet à la demande à l’accueil
Du N°101 à 106, sans alarme visuelle mais sortie indépendante 
sur l’extérieur
Accès wifi à l’espace bar et restauration rapide 
Espace calme et protégé 
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Le Pescadou, un village de vacances «les pieds dans 
l’eau», situé sur la plus belle plage de sable de la Côte 
Bleue, vous êtes entre le port de Carro et le village de la 
Couronne. Bienvenue au Pescadou.

HÉBERGEMENT

Contact : Plage du Verdon - La Couronne 
Plage - 13500 Martigues 

 04 42 42 34 98  

 pescadou@odesia.eu 
 www.odesia-vacances.com  

Ouverture : De mars à octobre 

CENTRE DE VACANCES ET DE LOiSiRS - MARTiGUES
ODéSIA vACANCES LE PESCADOU

INfORMATIONS CLIENTS

Parties communes sans alarme visuelle, en cas d’alarme 
sonore les panneaux de sortie s’allument 
Pas d’alarme visuelle, mais sortie indépendante sur jardin 
Bonne signalétique directionnelle
Site totalement clôturé et fermé la nuit avec gardien
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Au bord de la Méditerranée, entre Marseille et la Ca-
margue, sur la Côte Bleue, à Carro pittoresque village 
de pêcheurs, le Parc résidentiel de Loisirs l’Hippocampe 
«Les Chalets de la Mer» vous propose 68 chalets entiè-
rement équipés pour 2 à 8 personnes, sur un site tota-
lement piétonnier à l’ombre de grands pins centenaires 
et à 5 minutes de la plage. 20 chambres d’hôtel, piscine, 
chauffée de 200m2 avec pataugeoire. Salles modulables 
pour séminaires, brasserie, salle de remise en forme et 
sauna. Animations en saison.

HÉBERGEMENT

Contact : Parc résidentiel de loisirs à 
Martigues Carro - Rue de la Tramontane 
13500 Martigues 

 04 42 80 73 46  04 42 40 56 00
 hippocampe@semovim-martigues.com 
 www.vacances-cotebleue.com  

Ouverture : De janvier à mi-décembre

CENTRE DE VACANCES ET DE LOiSiRS - MARTiGUES
L’HIPPOCAMPE, LES CHALETS DE LA MER

INfORMATIONS CLIENTS

Parking privé, places réservées
Site clôturé, portail à digicode avec télécommande 
Chalets N°18 et N° 20, WC et douche transfert à droite
Piscine sans système de mise à l’eau
Cheminement extérieur bitumé
Gardien de nuit
Piscine clôturée
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Sur un magnifique domaine, ce joli camping familial et 
calme de 4,5 hectares, situé face au Luberon dans la val-
lée de la Durance, offre des emplacements ombragés de 
150 m2, et en animation des tournois sportifs, un centre 
équestre et un golf international à proximité. Sur place, 
un court de tennis privé, une grande piscine et sa belle 
pataugeoire. Possibilité de pêche aux alentours et toutes 
sortes d’activités liées à la nature et à la découverte de la 
Provence authentique.

HÉBERGEMENT

Contact : Domaine du Vergon 
Route de Charleval - 13370 Mallemort 

 04 90 59 13 36  
 duranceluberon@orange.fr 
 www.campingduranceluberon.com  

Ouverture : D’avril à septembre 

CAMPiNG HHHH - MALLEMORT
DURANCE LUBERON

INfORMATIONS CLIENTS

Parking sur emplacement
De 23 h à 7 h circulation non autorisée dans le camping
Bonne signalétique directionnelle
Site cloturé et fermé par barrière avec carte magnétique
Piscine clôturée 
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Au coeur du village provençal, le Musée d’Allauch accueille 
ses visiteurs dans l’ancien bâtiment de l’hôtel de ville, entiè-
rement réhabilité. Conçu pour intégrer les nouvelles techno-
logies, il appartient à une nouvelle génération de musée. Son 
approche moderne, vivante et ludique vous permettra de par-
tager ensemble le plaisir d’un véritable loisir culturel. Le Mu-
sée d’Allauch propose de mieux comprendre les fondements 
de notre société et de la culture chrétienne occidentale. Ré-
parties sur trois niveaux d’exposition aux ambiances étudiées, 
ses collections d’oeuvres d’art, de pièces archéologiques et 
d’objets traditionnels ne vous laisseront pas insensibles.

LOiSiRS & CULTURE

Contact : 11, Place du Docteur Chevillon  
13190 Allauch 

 04 91 10 49 00  04 91 10 48 05
 musee@allauch.com  
 www.musee.allauch.com  

Ouverture : Toute l’année   

LiEU CULTUREL - ALLAUCH
MUSéE DES SyMBOLES ET DU SACRé

INfORMATIONS CLIENTS

Pas de parking privé
Entrée principale non accessible, entrée secondaire avec 
bouton d‘appel extérieur signalée depuis l’entrée principale 
Accès à l’entrée secondaire par un cheminement pentu, 
aide humaine recommandée
Musée sur 3 niveaux avec ascenseur
WC communs, transfert à droite
Document écrit compensant le film diffusé en salle 
Visite guidée simplifiée pour groupe et sur rendez-vous
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Le théâtre de nature se dresse au coeur de la carrière 
à l’entrée Est du village. il est protégé par un cirque de 
calcaire éblouissant de clarté. Ce théâtre de plein air ac-
cueille chaque année de nombreux spectateurs dans le 
cadre des Estivales d’Allauch et du Festival du Cinéma 
«Allauch sous les étoiles».

LOiSiRS & CULTURE

Contact : MAiSON DU TOURiSME
Esplanade des Moulins - 13190 Allauch 

 04 91 10 49 20  
 ot.allauch@visitprovence.com 
 www.estivales.allauch.com  

Ouverture : Toute l’année   

LiEU CULTUREL - ALLAUCH
THéâTRE DE NATURE

INfORMATIONS CLIENTS

Parking privé avec placier 
Ouverture saisonnière juillet, août
Dépose minute devant l’entrée accessible 
Places adaptées devant la scène et les accompagnants à 
proximité  
WC adaptés homme et femme
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Découvrez directement sur la ligne des rizières sur les-
quelles il n’est pas rare d’observer la faune camarguaise, 
hérons cendrés, aigrettes, cols verts, l’abbaye de Mont-
majour desservie sur simple demande, des champs de 
tournesols. Découvrez librement les curiosités touris-
tiques des villes d’Arles et de Fontvieille.

LOiSiRS & CULTURE

Contact : RDT 13 - 17, bis Avenue de Hongrie 
13200 Arles 

 04 90 18 81 31  04 90 18 81 41
 letraindesalpilles@rdt13.fr  
 www.letraindesalpilles.fr  

Ouverture : Toute l’année   

LiEU CULTUREL - ARLES
LE PETIT TRAIN DES ALPILLES

INfORMATIONS CLIENTS

Voyage en train bruyant
En Gare d’Arles : Parking privé, places réservées 
En Gare d’Arles : Table de pique-nique adaptée et 
ombragée 
En Gare d’Arles : WC, transfert à gauche et barre 
d’appui opposée relevable 
En gare de fontvieille : Dépose minute à proximité du 
quai
En gare de Fontvieille : Parking privé à + de 150 m du 
quai, cheminement sur terrain plat et dur  
En gare de Fontvieille : WC adaptés 
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installé dans l’ancienne gare voyageurs, ce musée retrace 
l’histoire de notre entreprise plus que centenaire. Photo-
graphies anciennes, plans, vieux outils...permettent de 
découvrir un peu de l’histoire fabuleuse des chemins de 
fer. Ouverture du musée une 1/2 heure avant le départ 
du train.

LOiSiRS & CULTURE

Contact : RDT 13 - 17, bis Avenue de Hongrie 
13200 Arles 

 04 90 18 81 31  04 90 18 81 41
 letraindesalpilles@rdt13.fr 
 www.letraindesalpilles.fr  

Ouverture : Toute l’année   

LiEU CULTUREL - ARLES
MUSéE fERROvIAIRE

INfORMATIONS CLIENTS

Parking privé, places réservées
Table de pique-nique adaptée et ombragée 
WC communs, transfert à gauche et barre d’appui 
opposée relevable 
Visite guidée simplifiée pour groupe et sur rendez-vous
Visite tactile 
Document écrit compensant le film diffusé en salle 
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Vous ne pouvez pas traverser Aubagne sans vous arrêter 
chez Philippe Beltrando pour visiter son atelier «Barbo-
tine» et y comprendre toutes les méthodes provençales 
traditionnelles de la production de poteries utilitaires. 
Vous verrez faire et surtout entendrez avec délice Phi-
lippe vous raconter «l’histoire» de la terre. 

LOiSiRS & CULTURE

Contact : Rue Ruer - 13400 Aubagne 

 04 42 70 03 00  04 42 70 98 49
 info@barbotine.fr  
 www.boutiquesdaubagne.com/barbotine

Ouverture : Toute l’année   

ARTiSAN - AUBAGNE
BARBOTINE

INfORMATIONS CLIENTS

Parking privé, place réservée
Pas de WC sur site
Dans l’espace boutique, mezzanine non accessible 
Visites découvertes adaptées, durée : 30 à 40 minutes
Document écrit détaillant les différentes étapes de la 
fabrication 
Visites simplifiées
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Ce lieu de 130m2 rend hommage à l’académicien qui a 
sublimé Garlaban, Taoumé et les collines aubagnaises, 
en exposant des photographies de famille, des cahiers 
d’écolier, des lettres manuscrites et autres souvenirs 
d’enfance. Le musée intègre aussi du mobilier datant du 
début du XXème siècle et une salle de projection. il y a vu 
le jour le 28 février 1895.

LOiSiRS & CULTURE

Contact : 16, Cours Barthélémy 
13400 Aubagne 

 04 42 03 39 43  04 42 03 83 62
 accueil@oti-paysdaubagne.com 
 www.oti-paysdaubagne.com  

Ouverture : Toute l’année   

LiEU CULTUREL - AUBAGNE
MAISON NATALE DE MARCEL PAGNOL

INfORMATIONS CLIENTS

Entrée principale non accessible, bouton d’appel extérieur 
pour accès par entrée secondaire
Durée visite 30 à 40 mn
WC non publics mais accessibles
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Près de la Montagnette, la Distillerie Frigolet Liqueur 
perpétue le secret d’une liqueur verte, dorée, chaude et 
étincelante. L’élixir du Père Gaucher était ainsi décrit par 
Alphonse Daudet dans les «Lettres de mon moulin». Au-
jourd’hui la famille inisan suit avec soin la recette. Trente 
plantes sont indispensables à la fabrication de ce divin 
breuvage. Un passage en fût de chêne, un ajout de sucre 
et de miel lui donnent une dernière touche. Située en 
centre ville, à proximité de l’Office de Tourisme, la dis-
tillerie Frigolet liqueur se visite aisément. Gratuit

LOiSiRS & CULTURE

Contact : 26, Rue Voltaire 
13160 Châteaurenard 

 04 90 94 11 08  04 90 90 05 62
 contact@frigoletliqueur.com  
 www.frigoletliqueur.com  

Ouverture : Toute l’année   

PRODUCTEUR DU TERROiR - CHATEAURENARD
DISTILLERIE fRIGOLET LIqUEUR

INfORMATIONS CLIENTS

Parking privé, place réservée pour individuel et mini bus 
Pas de WC public sur site
Visites guidées uniquement, durée visite : 30 mn
Marche à l’entrée de la boutique, entrée secondaire 
côté distillerie
Panneaux informatifs dans l’atelier reprenant le 
commentaire de la visite guidée
Visite simplifiée 
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Le musée propose une double exploration à ses visi-
teurs : une plongée géologique et une découverte eth-
nographique. 
il accueille une importante collection permettant de re-
tracer 300 millions d’années d’histoire géologique de la 
Provence : fossiles, moulages, reconstitutions.... 
Au rez-de-chaussée, deux salles sont destinées à la pré-
sentation des indiens Kuna de Panama, peuple premier 
dont l’histoire a croisé par hasard celle de Vaudois de 
la Durance. On peut notamment admirer les molas, té-
moins de leur savoir-faire artistique.

LOiSiRS & CULTURE

Contact : Cours Foch
13640 La Roque d’Anthéron 

 04 42 53 41 32  04 42 50 70 76
 musee.geoethno@orange.fr 
 www.musee-geologie-ethnographie-la-

roque.com  
Ouverture : Toute l’année   

LiEU CULTUREL - LA ROQUE D’ANTHERON
MUSéE DE GéOLOGIE ET D’ETHNOGRAPHIE

INfORMATIONS CLIENTS

Parking public à proximité,  dépose minute 
Ascenseur
WC communs, transfert à gauche 
Visites guidées pour groupe, sur rendez-vous
Visites guidées tactiles pour groupe, sur rendez-vous
Visite guidée simplifiée pour groupe, sur rendez-vous
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Située en centre ville, la BMVR est organisée en départe-
ments thématiques répartis sur quatre niveaux. Autour de 
grands thèmes sont rassemblés des documents sur tout sup-
port (livres, journaux et revues, partitions, CD, vidéos, cédé-
roms, DVD, textes lus), à emprunter ou à consulter sur place.

LOiSiRS & CULTURE

Contact : Place René Sarvil 
58, Cours Belsunce - 13001 Marseille 

 04 91 55 90 00  04 91 55 23 44
 accueil-bmvr@mairie-marseille.fr  
 www.bmvr.mairie-marseille.fr  

Ouverture : Toute l’année   

LiEU CULTUREL - MARSEiLLE
BIBLIOTHèqUE ALCAzAR BMvR

INfORMATIONS CLIENTS

Pas de parking privé 
Ascenseurs et élévateur pour l’accès à l’une des salles 
de conférence 
WC communs adaptés homme et femme
Ascenseurs avec annonce et titrage en braille des étages 
Bandes de guidage au sol, plan et maquette de 
repérage en braille et en relief à tous les étages
Collections adaptées et matériel informatique 
spécifique en accès libre et gratuit
Télé-agrandisseurs en accès libre à chaque étage
Service « Lire autrement » dédié à l’accueil des 
personnes handicapées
Pratique de la LSF
Boucles magnétiques à l’accueil et en salle de conférence
Alarme avec flash lumineux dans les toilettes 
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Jadis capitale des Glaniques, un des peuples de l’antique 
Provence, Glanum est aujourd’hui un ensemble archéo-
logique de premier plan. La ville s’hellénisa au contact 
de Marseille, se dota de monuments publics grandioses 
sous l’influence romaine puis disparut vers 270, victime 
d’invasions barbares. Les fouilles entreprises ont permis 
de mettre à jour un quartier d’habitations avec maison à 
cour centrale bordée de colonnes, des rues avec égouts, 
des mosaïques, des thermes ainsi que le forum, qui té-
moignent d’un certain raffinement.

LOiSiRS & CULTURE

Contact : Avenue Vincent Van Gogh 
13210 Saint-Rémy de Provence 

 04 90 92 35 07  04 90 92 35 07
 resa.glanum@monuments-nationaux.fr 
 www.glanum.fr  

Ouverture : Toute l’année   

LiEU CULTUREL - SAiNT REMY DE PROVENCE
GLANUM - SITE ARCHéOLOGIqUE ANTIqUE

INfORMATIONS CLIENTS

Malette pédagogique multisensorielle, maquette, 
documents en braille et en gros caractères
Visite tactile pour groupe et sur rendez vous 
Bonne signalétique directionnelle
Malette pédagogique multisensorielle
Visite adaptée pour groupe et sur rendez-vous
Sité totalement sécurisé
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Le musée Grévin de la Provence, installé dans le centre 
ancien de la ville, vous propose un voyage dans le temps, 
long de 27 siècles. 16 scènes parfumées sonorisées et 
équipées de nombreux effets spéciaux avec audio guide, 
vous plongent dans l’histoire et les légendes de la Pro-
vence. Thème présent dans chaque décor «La Femme et 
l’Eau», les deux sources de fécondité. Exposition tempo-
raire trois fois par an.

LOiSiRS & CULTURE

Contact : Place des Centuries 
13300 Salon de Provence 

 04 90 56 36 30  04 90 45 32 11
 m.grevin@salon-de-provence.org  
 www.salondeprovence.fr/index.php/grevin

Ouverture : Toute l’année   

LiEU CULTUREL - SALON DE PROVENCE
MUSéE GRévIN DE LA PROvENCE

INfORMATIONS CLIENTS

Parking possible dans la cour pour les groupe en mini-bus 
Parking public souterrain à proximité, souvent non 
accessible
WC communs, transfert à droite
Commentaire écrit de la visite disponible 
Visite guidée simplifiée pour groupe, sur rendez-vous
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Découverte du centre ancien d’istres grâce à cette visite 
organisée et commentée par l’Office du Tourisme. Un 
centre ancien dont les premières traces écrites remon-
tent au Xème siècle, en 966 exactement ! istres possède 
un véritable centre historique, anciennement fortifié. La 
visite se fait sur rendez-vous à partir de 8 personnes. L’iti-
néraire débute et se termine à l’Office de Tourisme. La 
personne chargée du commentaire propose son aide 
et si le groupe est trop conséquent, une deuxième per-
sonne de l’Office peut être détachée pour accompagner. 
La durée de la visite est d’environ 45 min. A noter, il y a 
possibilité de réaliser ce parcours seul avec le document, 
mais il faut que la personne soit accompagnée.

LOiSiRS & CULTURE

Contact : Office de Tourisme d’istres
30, Allée Jean Jaurès - 13800 istres 

 04 42 81 76 00  04 42 55 38 96
 ot.istres@visitprovence.com 
 www.istres.fr  

Ouverture : Toute l’année   

ViSiTE DE ViLLE - iSTRES
vISITE DU CENTRE ANCIEN

INfORMATIONS CLIENTS

Revêtement bîtume, goudron, pavés 
Aide humaine possible par l’accompagnateur de la visite 
commentée 
Document écrit de la visite commentée disponible  
Visite commentée simplifiée sur demande
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Le village des Baux de Provence est la première com-
mune des Bouches-du-Rhône qui propose de nouveaux 
outils d’aides à la visite, pour les déficients visuels. Ce 
dispositif  s’adresse aux personnes mal et non voyantes, 
dans le but de faire découvrir le patrimoine du village à 
travers une visite audio et sensitive, d’une heure trente. 
Le circuit est balisé par des plaques apposées sur les fa-
çades des 16 points d’intérêts cités dans l’audio-guide. il 
existe deux types de carnets, qui proposent une décou-
verte du village, via un parcours spécifique : l’un possède 
des caractères agrandis et l’autre est rédigé en braille. 
Ces carnets et audio-guides sont disponibles à l’office 
du tourisme et leur prêt est entièrement gratuit.

LOiSiRS & CULTURE

Contact : Office de Tourisme des Baux de 
Provence - Maison du Roy 
13520 Les Baux de Provence 

 04 90 54 34 39  04 90 54 51 15
 tourisme@lesbauxdeprovence.com 
 www.lesbauxdeprovence.com  

Ouverture : Toute l’année   

ViSiTE DE ViLLE - LES BAUX DE PROVENCE
CIRCUIT SENSORIEL DANS LA CITé DES BAUx

INfORMATIONS CLIENTS

Audio guide combiné à un carnet de visite 
Carnet de visite soit en braille et relief, soit en gros caractères et 
contrasté en couleur
Pour un meilleur repérage, plaques numérotées fixées sur les façades 
correspondants aux 16 points d’intérêts cités dans l’audio guide
Sur réservation, une personne de l’office de tourisme peut servir 
d’accompagnateur 
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A La Ciotat, ce jardin permet de préserver un espace 
naturel en milieu urbain. On peut y observer une petite 
faune et bien sûr la flore méditerranéenne provençale. 
Les enfants, scolaires ou libres, disposent d’un espace 
de liberté et de découverte de l’environnement, ils sont 
sensibilisés à la protection de la nature. Afin de mieux 
intégrer les enfants handicapés, les sentiers botaniques 
sont adaptés à une découverte sensitive spécifique.

SPORT & NATURE

Contact : Chemin des Poissonniers 
13600 La Ciotat 

 04 42 08 01 12  04 42 08 01 12
 contact@jardinesperance.org 
 www.jardinesperance.org  

Ouverture : Toute l’année   

JARDiN ET DÉCOUVERTE - LA CiOTAT
LES JARDINS DE L’ESPéRANCE

INfORMATIONS CLIENTS

Parking privé à l’intérieur du jardin
Abécédaire du toucher et des senteurs, Fil d’Ariane, 
cartels écrits et doublés en braille
Découverte du jardin de manière encadrée et 
accompagnée
Aire de pique-nique
Programme complet, démonstrations, visites guidées, 
ateliers divers pour adultes et pour enfants, expositions 
temporaires, stages
Site totalement clôturé
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Plage aménagée et surveillée. L’Office de Tourisme de 
Fos sur Mer a un bureau saisonnier sur le site. Accès de-
puis la RN 568, sortie Fos Ville, puis direction les plages 
et le port.  Plage de sable, toilettes, restaurants, buvette, 
parking. 
Réservations Tiralo - Grande Plage (uniquement durant 
l’été) - Créneaux de baignade de 10h à 12h et de 13h30 
à 17h.

SPORT & NATURE

Contact : CCAS - 75, Chemin Fontaine de 
Guigue 13771 Fos-sur-Mer 

 04 42 47 71 00  04 42 47 77 78 
 www.fos-sur-mer.fr  

Ouverture : Dispositif saisonnier : fin juin, 
juillet, mi-août   
Localisation : Avenue du Sable d’Or 
13771 Fos-sur-Mer  

PLAGES - FOS SUR MER
LA GRANDE PLAGE

INfORMATIONS CLIENTS

Parking public, 2 places adaptées
    Dispositif saisonnier juin, juillet, août 

Accompagnement à la baignade sur rendez-vous
2 fauteuils type « Tiralos » et 1 type « Hippocampe »
Prêt du matériel possible si la personne est accompagnée
WC, douches et vestiaires adaptés, situés à l’intérieur 
du bâtiment et fermés à clef 
Accès à l’eau par plan incliné en béton prolongé par un 
tapis sur sable
Douche extérieure sans zone d’assise, accessible en 
fauteuil amphibie
Pas de borne sonore mais accompagnement à la 
baignade
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Les plages Prado Sud et Nord sont des plages de galets 
et gravier, précédées de grands espaces de pelouse. Bu-
vettes, snacks, activités sportives et nautiques. L’équipe 
de surveillance est présente de juin à début septembre 
de 9h00 à 18h00. Poste de secours, sanitaires, consigne, 
douches en accès libres et gratuits.

SPORT & NATURE

Contact : Service des Personnes Handicapées 
128, Avenue du Prado - 13008 Marseille 

 04 91 81 58 80  04 91 53 70 22 
 www.marseille.fr  

Ouverture : Dispositif saisonnier : juillet, août
Localisation : Promenade Georges 
Pompidou  

PLAGES - MARSEiLLE
PLAGES DU PRADO

INfORMATIONS CLIENTS

Bus adapté n°19 qui dessert la plage
Dispositif saisonnier, juillet, août, site fermé, agent de 
sécurité de 9h à 20h
Parking public à l’entrée du site 
Dépose minute avec véhicule muni d’un macaron
4 agents pour l’activité des fauteuils amphibies et 
l’accompagnement à la baignade
Baignade en autonomie via le ponton flottant avec mise 
à l’eau par transferts successifs
5 fauteuils type « Tiralos » 
Wc communs fermés, servant de vestiaire, ouverture sur 
demande auprès des agents du poste de secours
Douche extérieure accessible en fauteuil amphibie 
Pas de borne sonore mais accompagnement à la baignade
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Plage de sable surveillée en saison. Panneau d’identifi-
cation sur le site. Aire de stationnement payante à proxi-
mité de la plage. Dispositif saisonnier : mise à disposi-
tion de fauteuils spécifiques de baignades, personnel 
«handiplage». Une zone de bains à proximité. Activités 
pour les enfants. Présence de nombreux commerçants. 
Esplanade à proximité.

SPORT & NATURE

Contact : C/O Hôtel de Ville - Service des 
Personnes Handicapées - CCAS - Rond-Point 
des Messageries Maritimes 13600 La Ciotat 

 04 42 08 88 00  
 www.mairie-laciotat.fr  

Ouverture : Dispositif saisonnier : fin juin, 
juillet, août   
Localisation : Esplanade Langlois

PLAGES - LA CiOTAT
PLAGE LUMIèRE

INfORMATIONS CLIENTS

Pas de parking privé, dépose minute 
Dispositif saisonnier juin, juillet, août
Vestiaire disponible, présence de 2 handi-plagistes
4 fauteuils dont 2 de type «Tiralo» et 2 de type 
«hippocampe»
Revêtement de sol permettant l’accès à l’eau
Baignade en autonomie grâce à «l’hippocampe»
WC communs, transfert à droite
Douche extérieure accessible en fauteuil amphibie
Pas de borne sonore mais accompagnement à la baignade
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Zone naturelle entre l’étang de Bolmon et les terres appar-
tenant au Conservatoire du Littoral, gérée par le Syndicat in-
tercommunal Bolmon Jaï. L’itinéraire de 6,5 km, aller-retour, 
sans dénivelé, se situe sur les communes de Châteauneuf-les-
Martigues et Marignane. Au cours de votre promenade, vous 
pourrez y observer, selon  les saisons, canards, colverts, avo-
cettes, hérons, aigrettes…ainsi que de nombreuses plantes 
protégées. Comme un air de Camargue à deux pas des 
zones urbaines.  Un dépliant Topo Rando est téléchargeable 
sur www.visitprovence.com ou disponible sur demande.

SPORT & NATURE

Contact : Sibojai : 04 42 43 08 91 ou Office de Tou-
risme de Châteauneuf-les-Martigues - 3, rue Léon 
Blum - 13220 Châteauneuf les Martigues 

 04 42 76 89 37 / 38
 infos@chateauneuflesmartigues-tourisme.com
 www.chateauneuflesmartigues-tourisme.com

Ouverture : Toute l’année (sauf fermeture sur 
arrêté préfectoral) 
Localisation : Parking Patafloux 

BALADE - CHATEAUNEUF LES MARTiGUES
PATAfLOUx, BARLATIER, LES PALUNS

INfORMATIONS CLIENTS

Parking privé, place réservée
Accès adapté à Châteauneuf-les-Martigues
Revêtement de sol naturel et compacté
Durée : 2 heures = marcheur valide
Pas de WC sur site. WC adaptés, Place des Résistants, à 
proximité de la Mairie de Châteauneuf-les-Martigues
Pas de point d’eau potable, ni d’aire de repos, ni d’aire de 
pique-nique 
2 observatoires avec bancs et zone d’observation 
intérieure adaptée 
Après une période de pluie, sentier difficilement praticable 
en fauteuil pendant 24h à 48 h
Présence de canaux, marais, étangs
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A la rencontre des marécages et de la forêt provençale, 
le sentier de découverte du Pourra permet de découvrir 
une faune et une flore riche et variée. Le sentier aménagé, 
de 2 km (aller), longe la route. Sont visibles également, 
plusieurs vestiges du passé : carrières et traces d’extrac-
tion de pierres, habitat troglodytique et constructions 
diverses en pierre sèche. Un dépliant Topo Rando est té-
léchargeable sur www.visitprovence.com ou disponible 
sur demande.

SPORT & NATURE

Contact : Office de Tourisme de Port de Bouc 
13110 Port de Bouc 

 04 42 06 27 28
 tourisme-portdebouc@cegetel.net 
 www.portdebouc.fr  

Ouverture : Toute l’année (sauf fermeture sur 
arrêté préfectoral)   
Localisation : Parking de Castillon  

BALADE - PORT DE BOUC
BALADE DéCOUvERTE DE L’éTANG DU POURRA

INfORMATIONS CLIENTS

Parking privé, places réservées
Durée 30 minutes = marcheur valide
Cheminement sur un revêtement de sol naturel, dur et compacté
Pas de WC sur site, WC accessibles au Camping Municipal de 
la Mérindole, Port de bouc
Fontaines d’eau potable accessibles 
Aire de pique-nique accessible
Sentier longeant la route 
Après une période de pluie, sentier difficilement praticable 
en fauteuil pendant 24h à 48 h
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Au départ de Bibémus, site de carrière de pierres ocres peints 
par Cézanne, ce sentier conduit jusqu’au plateau en balcon 
qui offre une vue panoramique sur Sainte-Victoire, le lac Zola 
et la Chaîne de l’Etoile... Ou en sens inverse, à partir de Saint-
Marc Jaumegarde et de la retenue du Bimont, le sentier tra-
verse alors une pinède de jeunes pins d’Alep et permet un 
agréable panorama. (3 variantes de parcours balisés : 4,5 km, 
8km et 9km). Un dépliant Topo Rando est téléchargeable sur 
www.visitprovence.com ou disponible sur demande.

SPORT & NATURE

Contact : Grand Site Sainte Victoire 
 04 42 64 60 97
 contact@grandsitesaintevictoire.com 
 www.grandsitesaintevictoire.com  

Ouverture : Toute l’année (sauf fermeture sur 
arrêté préfectoral)   
Localisation : Parking Bibemus ou Parking du 
barrage du Bimont  

BALADE - AiX-EN-PROVENCE
BALADE ENTRE LE BARRAGE DU BIMONT ET BIBEMUS

INfORMATIONS CLIENTS

Parking privé, places réservées
Entrée accessible côté Bimont et côté Bibemus
Pas de WC sur site, WC adaptés à la Mairie de St Marc de 
Jaumegarde
Signalétique pour annoncer la fin du parcours accessible 
et dépliant Topo Rando : détaille le parcours
Pas de point d’eau potable, ni d’aire de repos, ni d’aire de 
pique-nique 
Revêtement de sol naturel, dur et compacté
Durée du sentier Bimont = 15 mn marcheur valide
Durée du sentier Bibemus = 30 mn marcheur valide
Après une période de pluie, sentier difficilement praticable 
en fauteuil pendant 24h à 48 h
Le chemin passe à proximité d’escarpements
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Parc animalier de Mollèges. Animaux de ferme dans un 
cadre agréable avec plan d’eau : vaches, poneys, ânes, 
chèvres, moutons. Sur place : buvette, aire de jeux, pique 
nique. Parc accessible aux personnes à mobilité réduite.

SPORT & NATURE

Contact : Route de Saint Andiol 
13940 Mollegès 

 04 32 61 18 12
 contact@parc-larcenciel.com  
 www.parc-larcenciel.com  

Ouverture : De février à fin novembre

PARC ANiMALiER - MOLLEGES
L’ARC EN CIEL

INfORMATIONS CLIENTS

Parking privé, places réservées 
Revêtement de sol naturel, compacté et/ou bétonné 
WC, transfert à gauche
Présence de bancs  
Aire de pique-nique 
Présence d’étangs avec barrières de protection
Animaux à proximité
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En famille, entre amis, partez pour deux heures d’aven-
ture. Evoluez en toute liberté, à votre rythme. Testez vos 
qualités d’agilité, d’équilibre et d’audace. Suveillance par 
des moniteurs. L’ensemble du matériel est aux normes 
CE en vigueur (baudriers, longes, poulies, mousquetons). 
Un briefing de sécurité présente à chaque participant 
les règles d’utilisation du matériel. Les consignes de sé-
curité et de progression sur les parcours sont systémati-
quement et obligatoirement données par les moniteurs 
de Provence Aventure. Vous devez toujours être auto-as-
suré : relié au câble sur la totalité du parcours. Vous évo-
luez sous votre propre responsabilité durant le parcours. 
Tenue sportive à prévoir.

SPORT & NATURE

Contact : 1490 Chemin de Saint Francet  
13390 Auriol 

 04 42 18 21 61  04 42 18 22 68
 auriol@provenceaventure.com 
 www.provenceaventure.com  

Ouverture : Toute l’année   

PARC ACROBATiQUE FORESTiER - AURiOL
PROvENCE AvENTURE

INfORMATIONS CLIENTS

Panneau d’information sécurité très détaillé et accueil personnalisé
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De grandes étendues, des marais, un écosystème exception-
nel… Ouverte en 1979 dans un ancien mas camarguais, La 
Capelière est le pôle administratif de la Réserve Nationale de 
Camargue et, à ce titre, abrite un centre d’information sur la 
nature, une « boutique » naturaliste, une exposition perma-
nente sur la Réserve de Camargue et un site archéologique. 
Paysages de Camargue, 1,5 km de sentier aménagé, quatre 
observatoires au dessus des marais, deux plateformes pano-
ramiques dominant l’étang du Vaccarès : idéal pour découvrir, 
en toute saison, une faune et une flore hors du commun.

SPORT & NATURE

Contact : Société Nationale de Protection de 
la Nature - Réserve de Camargue
RN 36b - 13200 Arles 

 04 90 97 00 97  
 camargue-rn@espaces-naturels.fr  
 www.reserve-camargue.org  

Ouverture : Toute l’année   

CENTRE D’iNTERPRÉTATiON DE LA NATURE - ARLES
LA CAPELIèRE - SOCIéTé NATIONALE DE 

PROTECTION DE LA NATURE

INfORMATIONS CLIENTS

Parking privé, place réservée
itinéraire de balade accessible, observatoire adapté
WC communs, transfert à gauche
Exposition réalisée à l’aide de photos, de schémas, de 
dessins et de maquettes
L’itinéraire de balade passe à proximité de l’eau  
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Le Cercle de Voile de Martigues est un centre de forma-
tion où sont proposés le monitorat fédéral de voile (di-
plôme de niveau 5), le brevet d’état d’éducateur sportif 
de voile (diplôme de niveau 4), et le permis bateau (cô-
tier, hauturier). La Flotte du CVM se compose de 24 op-
timistes, 17 lasers, 15 planches à voile, 2 hobies Cat 15, 1 
hobie Cat 16, 2 KL15, 10 picos, 4 tykas, 1 collectif, 10 sur-
prises, 10 Triacks, 8 sécurités. Plusieurs de ces bateaux 
sont disponibles à la location pour la journée. Possibi-
lité de stage avec moniteur. Structure labellisé Pass Nau-
tique avec l’Office de Tourisme de Martigues. Le cercle 
de voile propose également des baptêmes de plongée 
et kayak. Le départ des plongées se fait du bord de mer 
ou en bateau selon les conditions météorologiques.

SPORT & NATURE

Contact : Base de Tholon - BP 40064 
13500 Martigues 

 04 42 80 12 94  04 42 80 08 62
 club@cvmartigues.net 
 www.cvmartigues.net  

Ouverture : Toute l’année   

CENTRE SPORTiF - MARTiGUES
CERCLE DE vOILE DE MARTIGUES

INfORMATIONS CLIENTS

Parking possible à l’intérieur, accueil et encadrement personnalisé
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Poney club avec initiation bébé-cavaliers pour les 3-5 ans. 
Stages pendant les vacances à partir de 4 ans et jusqu’à 
12 ans. 
Les mercredis, samedis et dimanches, centre ouvert aux 
particuliers, et les autres jours aux institutions spéciali-
sées dans l’éducation d’enfants handicapés, crèches, 
écoles... 
Cours d’éthologie (étude du comportement des che-
vaux) et dressage des chevaux. 
Activités possibles dès 3 ans.

SPORT & NATURE

Contact : La Vaussare
1935, Route de l’Enfant - 13290 Les Milles
Aix-en-Provence 

 06 62 44 36 39
 poneysdelenfant@cegetel.net  

Ouverture : Toute l’année   

CENTRE SPORTiF - AiX-EN-PROVENCE
PONEy CLUB DE L’ENfANT

INfORMATIONS CLIENTS

Connaissance en Langue française Parlée Complétée (LPC)

Espace protégé et sécurisé
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Piscine municipale : 
- Bassin couvert de 25x10 m (chauffé à 28°), éclairé. 5 

couloirs, profondeur de 0,95 m à 2,05 m. 
- Un bassin Loisir, chauffé à 30°, profondeur de 1m à 

1,40m avec : 5 jets massants, rivière à contre-courant, 
bains bouillonnants, cascade et courant à eau, 2 lignes 
de nage de 12,50 m. 

- Une pataugeoire, chauffée à 30°. 
Le personnel de sécurité : 6 maîtres-nageurs sauveteurs, 
diplômés d’Etat.

SPORT & NATURE

Contact : RN 8, Le Charrel 
13400 Aubagne 

 04 42 03 38 33 / 04 42 71 37 04 
 04 42 71 37 09
 www.aubagne.fr  

Ouverture : Toute l’année   

PiSCiNE - AUBAGNE
COMPLExE AqUATIqUE ALAIN BERNARD

L’OASIS DU CHARREL

INfORMATIONS CLIENTS

Parking public, 2 places adaptées
Dépose minute 
2 vestiaires accessibles avec zone d’assise fixe, transfert à 
droite 
WC communs, transfert à droite
Douche avec siège fixe repliable et transfert à gauche
Système de mise à l’eau avec fauteuil hydraulique
Espace pour les chiens guides
Parking public à proximité



57

OFFiCES DE TOURiSME

Contact : 27, Esplanade Frédéric Mistral - 13718 Allauch 

 04 91 10 49 20  04 91 10 49 24
 ot.allauch@visitprovence.com  
 www.tourisme.allauch.com  

Ouverture : Toute l’année 

Contact : Boulevard Des Lices - 13200 Arles 

 04 90 18 41 20  04 90 18 41 29
 ot-arles@visitprovence.com  
 www.arlestourisme.com  

Ouverture : Toute l’année   

MAISON DU TOURISME D’ALLAUCH

OffICE DE TOURISME D’ARLES

INfORMATIONS CLIENTS

INfORMATIONS CLIENTS

Parking public, places adaptées devant l’entrée accessible
Entrée principale non accessible, entrée secondaire avec 
bouton d’appel extérieur signalée depuis l’entrée principale
Guide de l’offre touristique et services publics adaptés
Guichet d’accueil avec amplificateur et boucle magnétique

Parking public, places adaptées 
Guide avec offre touristique et services publics adaptés
Guichet d’accueil avec amplificateur et boucle magnétique
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INfORMATIONS CLIENTS

Parking public, places adaptées 

Guide avec offre touristique et services publics adaptés

Contact : Avenue - Paulin Talabot - 13200 Arles 

 04 90 18 32 68  04 90 18 32 67
 accueil-gare@arlestourisme.com  
 www.arlestourisme.com  

Ouverture : Toute l’année   

OffICE DE TOURISME D’ARLES 
ANNExE DE LA GARE

OFFiCES DE TOURiSME

Contact : 8, Cours Barthélémy - 13400 Aubagne 

 04 42 03 49 98  
 accueil@oti-paysdaubagne.com  
 www.oti-paysdaubagne.com  

Ouverture : Toute l’année  

OffICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU 
PAyS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE

INfORMATIONS CLIENTS

Parking public, places adaptées 
Bouton d’appel extérieur 
Guide avec offre touristique et services publics adaptés
WC non publics mais accessibles
Guichet d’accueil avec amplificateur et boucle magnétique
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INfORMATIONS CLIENTS

INfORMATIONS CLIENTS

Parking public, places adaptées 
Bouton d’appel extérieur 
Guide avec offre touristique et services publics adaptés
Guichet d’accueil avec amplificateur et boucle magnétique

Parking public, places adaptées 
Guide avec offre touristique et services publics adaptés
Guichet d’accueil avec amplificateur et boucle magnétique

Contact : 3, rue Léon Blum - 13220 Châteauneuf les Martigues 

 04 42 76 89 37/38  04 42 76 89 39
 infos@chateauneuflesmartigues-tourisme.com
 www.chateauneuflesmartigues-tourisme.com

Ouverture : Toute l’année   

OffICE DE TOURISME DE
CHâTEAUNEUf-LES-MARTIGUES

OFFiCES DE TOURiSME

Contact :  - 11, Cours Carnot - 13160 Châteaurenard 

 04 90 24 25 50  04 90 24 25 52
 ot@chateaurenard.com  
 www.ot.chateaurenard.com  

Ouverture : Toute l’année   

OffICE DE TOURISME DE CHâTEAURENARD
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INfORMATIONS CLIENTS

INfORMATIONS CLIENTS

Parking public, places adaptées 
Porte d’entrée manuelle
Guide de l’offre touristique et services publics adaptés
Guichet d’accueil avec amplificateur et boucle magnétique

Parking public, places adaptées 
WC communs, transfert à droite 
Visite de ville accompagnée ou avec plan 
Guide avec offre touristique et services publics adaptés
Guichet d’accueil avec amplificateur et boucle magnétique

Contact : Boulevard Anatole France - 13600 La Ciotat 

 04 42 08 61 32  04 42 08 43 80
 tourismeciotat@wanadoo.fr  
 www.tourisme-laciotat.com  

Ouverture : Toute l’année   

OffICE DE TOURISME DE LA CIOTAT

OffICE DE TOURISME ET
DES CONGRèS DE MARSEILLE

Contact : 30, Allée Jean Jaurès - 13800 istres 

 04 42 81 76 00  04 42 55 38 96
 ot.istres@visitprovence.com  
 www.istres.fr  

Ouverture : Toute l’année   

OffICE DE TOURISME D’ISTRES

OFFiCES DE TOURiSME

OffICE DE TOURISME DE MARTIGUES
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INfORMATIONS CLIENTS

INfORMATIONS CLIENTS

Parking public, places adaptées 
Entrée secondaire, située rue Beauvau signalée depuis 
l’entrée principale
Guide de l’offre touristique et services publics adaptés
Guichet d’accueil avec amplificateur et boucle magnétique
Un agent d’accueil formé à la Langue des Signes Française (LSF)

Parking public, places adaptées 
Porte d’entrée manuelle
WC, transfert à droite, ouvert à la demande 
Guide de l’offre touristique et services publics adaptés
Guichet d’accueil avec amplificateur et boucle magnétique

OFFiCES DE TOURiSME

Contact : 4, rue La Canebière - 13001 Marseille 

 08 26 50 05 00 / 04 91 13 89 00     04 91 13 89 20
 info@marseille-tourisme.com  
 www.marseille-tourisme.com  

Ouverture : Toute l’année  

OffICE DE TOURISME ET
DES CONGRèS DE MARSEILLE

Contact : Rond-Point de l’Hôtel de Ville - 13500 Martigues 

 04 42 42 31 10  04 42 42 31 11
 info@martigues-tourisme.com  
 www.martigues-tourisme.com  

Ouverture : Toute l’année   

OffICE DE TOURISME DE MARTIGUES
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INfORMATIONS CLIENTS

INfORMATIONS CLIENTS

Parking public, places adaptées 
Guide de l’offre touristique et services publics adaptés
Guichet d’accueil avec amplificateur et boucle magnétique

Parking public, places adaptées 
Porte d’entrée automatique
Guide de l’offre touristique et services publics adaptés
Guichet d’accueil avec amplificateur et boucle magnétique
Sentier de Castillon à proximité

Contact : Le Panoramique - Av. de la République - 13150 Tarascon 

 04 90 91 03 52  04 90 91 22 96
 tourisme@tarascon.org  
 www.tarascon.fr  

Ouverture : De janvier à septembre  

OffICE DE TOURISME DE TARASCON

OffICE DE TOURISME DE vENELLES

Contact : 22, bis Cours Landrivon - 13110 Port de Bouc 

 04 42 06 27 28  04 42 45 04 49
 ot@portdebouc-tourisme.fr  
 www.portdebouc-tourisme.fr  

Ouverture : Toute l’année   

OffICE DE TOURISME DE PORT DE BOUC

OFFiCES DE TOURiSME
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INfORMATIONS CLIENTS

Parking public, places adaptées 
Guide avec offre touristique et services publics adaptés
Guichet d’accueil avec amplificateur et boucle magnétique

OFFiCES DE TOURiSME

Contact : Place des Logis - 45 Av. Maurice Plantier - 13770 Venelles 

 04 42 12 32 23  04 42 26 38 85
 office.tourisme@venelles.fr  
 www.venelles.fr  

Ouverture : Toute l’année   

OffICE DE TOURISME DE vENELLES
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Résidencee La Pignatelle - Avenue Jean Compadieu - 13012 Marseille 

 06 81 44 66 39
 avhq@mvhq.asso.fr        http://avhqinfo.voila.net/ 

MARSEiLLE
A.v.H.q. - ASSOCIATION «MIEUx vIvRE SON 

HANDICAP AU qUOTIDIEN»

Délégation départementale - 279 avenue de la Capelette - 13010 Marseille 

 04 91 79 99 99
 apf.dd.13.capelette@wanadoo.fr       http://apf13.free.fr/blog/ 

MARSEiLLE
ASSOCIATION DES PARALySES DE fRANCE

5, rue Aldebert - 13006 Marseille 

 04 91 37 47 90        avh.marseille@libertysurf.fr  
  www.premiumorange.com/siteavh13/ 

MARSEiLLE
ASSOCIATION vALENTIN HAÜy

10, rue Brochier - 13005 Marseille   06 81 13 24 68  
 laluciole-marseille@club-internet.fr    www.laluciole.asso.fr

MARSEiLLE
LA LUCIOLE

78 La Canebière - 13001 Marseille 

 04 96 12 20 79            04 91 94 15 39 
 uprova@wanadoo.fr    http://www.upa13.fr/ 

MARSEiLLE
LES CANNES BLANCHES

UNION PROvENçALE POUR LES AvEUGLES 13

ASSOCiATiONS PARTENAiRES
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ASSOCiATiONS PARTENAiRES

2, Chemin du Cabirol - BP 62 - 31771 Colombiers Cedex 

 N° AZUR : 0 810 30 20 50 ou 05 34 55 27 30      05 61 78 91 00 
 communication@retina.fr    www.retina.fr 

COLOMBiERS
RETINA fRANCE 

Route d’Eguilles - Le Pey Blanc - BP 549 - 13092 Aix-en-Provence Cedex 2 

 04 42 20 09 81      04 42 95 01 56 
 ferrandez.francis@wanadoo.fr    www.unapei.org 

AiX-EN-PROVENCE
U.D.A.P.E.I. 13

24 rue Pierre Loti - 13012 MARSEiLLE 

 04 91 34 01 87 
 info@saphir13.org    www.saphir13.org

MARSEiLLE
SAPHIR 13

Maison de la Vie Associative - Le Ligourès - Place Romée de Ville-
neuve - 13090 Aix-en-Provence     

 contact@surdi13.org    www.surdi13.org 

AiX-EN-PROVENCE
SURDI 13 - ASSOCIATION DES

MALENTENDANTS DES BOUCHES-DU-RHôNE
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TRANSPORTS

 0 820 012 424 04 93 18 53 50      04 93 18 53 50 
 mail.saphir@airfrance.fr         www.airfrance.fr 

AIR fRANCE - SAPHIR

Avec Saphir, Air France met à votre disposition une 
gamme de services gratuits dédiés aux passagers en si-
tuation de handicap.

 AllôCartreize 0 811 880 113 (n°AZUR – prix d’appel local)   
 www.navetteaixmarseille.com 

NAVETTE GRANDE ACCESSiBiLiTE AiX - MARSEiLLE
RESEAU DE TRANSPORT CARTREIzE

Réserver votre place par téléphone en composant le 04 
42 93 59 13, 2 heures à l’avance. (de 6h à 19h30 du lundi 
au vendredi et de 11h à 18h (les samedis - dimanches et 
jours fériés).

 0 890 640 650     0 825 825 957 
 accesplus@sncf.fr         www.accessibilite.sncf.com 

MARSEiLLE - AiX TGV
SNCf - CENTRE ACCèS PLUS

Avec Accès Plus, la SNCF met à votre disposition un ser-
vice qui vous permet de voyager et de vous déplacer 
plus facilement dans ses gares et trains.
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TRANSPORTS

 AllôCartreize 0 811 880 113 (n°AZUR – prix d’appel local) 
  www.navetteaubagnemarseille.com 

Pour information (RDT 13) : 04 42 93 59 00

NAVETTE AUBAGNE - MARSEiLLE
RESEAU DE TRANSPORT CARTREIzE

60 boulevard de la Pomme - 13011 Marseille
 04.91.11.41.00     handilib@transdev.eu    www.handilib.fr 

Services de transports collectifs en mini bus aménagés 
pour les personnes à mobilité réduite. il est nécessaire 
de constituer un dossier avant toute commande de trans-
port. La société dessert les communes de Marseille Pro-
vence Métropole entre 6h et 1h du matin sauf le 1er mai. 
La réservation s’effectue : de 7h à 19h du lundi au samedi 
et doit être formulée 24h avant le déplacement.

MARSEiLLE PROVENCE MEDiTERRANEE
HANDI’LIB

 0 800 380 988     www.infotelo.com 

L’accès aux transports en commun pour les personnes 
à mobilité réduite avec ACCESSiBUS : il faut d’abord 
déposer une demande (et avec justificatif de résidence 
sur Aix) auprès du CCAS d’Aix-en-Provence du lundi au 
Vendredi, de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30, n° de télé-
phone : 04 42 17 99 23.

AiX-EN-PROVENCE
ACCESSIBUS
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TRANSPORTS

 04 91 91 92 10     www.rtm.fr 

(Régie des Transports de Marseille) Service de transport 
en commun de Marseille : Le tramway est accessible. La 
ligne 19 (métro Castellane/Madrague de Montredon) 
dispose de plusieurs arrêts équipés pour les personnes 
à mobilité réduite.

MARSEiLLE
R.T.M

Point accueil : du lundi au samedi - 8h30 / 19h00 - Office du Tourisme 
13100 Aix-en-Provence

 04 42 26 37 28     www.aixenbus.com 

Pour information, quelques lignes urbaines d’Aix-en-
Provence sont désormais accessibles pour les personnes 
à mobilité réduite. (Attention vérifier l’accessibilité des 
stations d’arrêt.)

AiX-EN-PROVENCE
AIx EN BUS

La Boutique des Transports - 24, Bd Clemenceau - 13200 Arles
 08 10 00 08 16    http://laboutiquedestransports.com 

3 bus accessibles aux personnes à mobilité réduite circu-
lent sur les lignes 1, 2 et 3. 

ARLES
STAR - SOCIéTé DES TRANSPORTS D’ARLES
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TRANSPORTS

Secteur administratif et transport - Résidence les tuileries - Rue de Jeu 
de Ballon - 13400 Aubagne

 04 42 84 16 35   
 boulegan@wanadoo.fr      http://assoboulegan.free.fr 

Déplacements quotidiens de personnes à mobilité ré-
duite.

AUBAGNE
BOULEGAN - ASSOCIATION

Le Parc du Vallat, bât 9A - Route Blanche - 13120 Gardanne
 04 42 58 26 88      04.42.58.40.79 
 etincelle.2000@libertysurf.fr      www.etincelle2000.fr 

Déplacements quotidiens de personnes à mobilité ré-
duite.

GARDANNE
ETINCELLE 2000 - ASSOCIATION

Point Accueil : Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 19h sans inter-
ruption. - Gare Routière Jean Dupas - Rond Point de la Pierre Plantée 
- 13127 Vitrolles

 04 42 46 06 66      www.bus-de-letang.fr 

Tous les véhicules sont équipés de rampes d’accès des-
tinées aux Personnes à mobilité Réduite. (Attention véri-
fier l’accessibilité des stations d’arrêt.)

ViTROLLES
RéSEAU LES BUS DE L’ETANG
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TRANSPORTS

33 Boulevard de la Liberte - 13001 Marseille
 0820.825.800   
 marseille@ulysse-transport.fr       www.ulysse-transport.fr 

Ulysse-transport, société spécialisée dans le transport 
et l’accompagnement de personnes à mobilité réduite, 
met à disposition des véhicules adaptés.

MARSEiLLE
RéSEAU ULySSE - TRANSPORT

M. Fasseta Bernard  / M. Suarato André
111 rue des 4 termes - Z.i. Les paluds 2 - 13400 Aubagne

 0820.825.800 
 aubagne@ulysse-transport.fr     www.ulysse-transport.fr 

Ulysse-transport, société spécialisée dans le transport 
et l’accompagnement de personnes à mobilité réduite, 
met à disposition des véhicules adaptés.

AUBAGNE
RéSEAU ULySSE - TRANSPORT

51 rue Celony - 13100 Aix-en-Provence
 04 42 93 54 59 
 contact@lvea.fr    www.lvea.fr 

Loueur de voitures pour personnes en situation de han-
dicap.

AiX-EN-PROVENCE
LvEA
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TRANSPORTS

Service clients - 30, rue Denis Papin - ZA des Montatons
91240 Saint Michel sur Orge

 01 60 15 93 79   
 reservations@apar-location.fr         www.apar-location.fr 

Propose une large gamme de services de location de 
voitures adaptées à la conduite et au transport des per-
sonnes à mobilité réduite.

LOCATiON DANS TOUTE LA FRANCE
APAR LOCATION

226 Boulevard National - 13003 Marseille
 04 91 11 41 0004 91 11 41 09      04 91 11 41 09 
 gihp13.admi@wanadoo.fr         http://gihp13.free.fr/ 

Pour les personnes à mobilité réduite de passage, sous 
certaines conditions, et à titre ponctuel.

MARSEiLLE
GIHP 13

9 Allée Andrée Magnan - 13770 Venelles
 06 81 71 79 97 ou 04 42 54 03 88   

Déplacements quotidiens de personnes à mobilité ré-
duite.

VENELLES
LH MOBILITE - TOUT LE DéPARTEMENT
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LES AXES AÉRiENS

LES AXES FERROViAiRES

LES AXES ROUTiERS

 04 42 14 14 14    www.marseille.aeroport.fr 

A MARiGNANE (22 KM DE MARSEiLLE)
AéROPORT DE MARSEILLE-PROvENCE

LE TGv MéDITERRANéE :
Marseille à 3h de Paris. 

Les gares TGV : Avignon, Aix TGV et Marseille.
En TGV, Lyon est à 1h30 de Marseille.

INfORMATIONS SUR www.SNCf.fR

AUTOROUTES A7 - A55 - A50 - A8

 04 66 70 49 49  

A NîMES - GARONS (28 KM D’ARLES)
AéROPORT NîMES - ARLES - CAMARGUE

 04 90 87 51 51  

AéROPORT D’AvIGNON - CAUMONT
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Bouches-du-Rhône Tourisme
13, rue Roux de Brignoles - 13006 Marseille
Tél. : 04 91 13 84 13 - Fax : 04 91 33 01 82
Site Web : www.visitprovence.com


