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Le guide Tourisme & Handicap des Bouches-du-Rhône
revient cette année relooké. Nouveau format, plus facile à
lire, à transporter, vous y retrouverez l’essentiel des loisirs
et des activités pour des vacances ou des sorties résolument
accessibles en Provence.
Hébergements, restaurants, loisirs, sites culturels... toute
l’offre marquée Tourisme & Handicap est répertoriée pour
vous permettre de partir en solo, en famille ou entre amis.
Le guide comporte également les informations pratiques
nécessaires à l’organisation de votre séjour, et pour faciliter
vos déplacements sur le territoire.
Les offices de tourisme sont également à votre disposition
pour vous accompagner.
Provence Tourisme, agence départementale du tourisme,
créée à l’initiative du Département, poursuit encore et
toujours son action en matière d’accessibilité des structures
touristiques. Elle accompagne au quotidien les porteurs de
projets qui souhaitent adapter leurs établissements aux
personnes à besoins spécifiques.
C’est le fruit d’un travail collaboratif avec nos partenaires
institutionnels et associatifs, que nous remercions ici pour
leur engagement à nos côtés, depuis de nombreuses années.
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la marque d’état tourisme & handicap
Une marque nationale
S’appuyant sur le label Tourisme & Handicap, désormais
marque nationale du tourisme, Provence Tourisme a
engagé depuis 2003 une véritable démarche de qualité
pour accompagner, sensibiliser, développer et labelliser les
structures et équipements touristiques accessibles.
Une marque Tourisme & Handicap, pourquoi ?
Tourisme & Handicap (T&H) est la seule marque d’État
attribuée aux professionnels du tourisme qui s’engagent
dans une démarche de qualité et adaptée aux besoins
spécifiques des touristes handicapés et de leurs
proches. Elle permet de donner une information fiable
et descriptive de l’accessibilité des sites et équipements
touristiques et ce pour deux minimum, trois, ou quatre
formes de handicaps : moteur, auditif, visuel et mental.
Elle apporte la garantie d’un accueil de qualité.
Un établissement labellisé, répondant donc à ces critères,
est soumis à un contrôle régulier par des évaluateurs
formés et spécialisés.
Elle concerne :
Les hébergements : hôtels, campings, meublés, gîtes,
chambres d’hôtes, villages de vacances, maisons familiales,
auberges de jeunesse, résidences de tourisme…
La restauration : restaurants, bars, tables d’hôtes…
Les sites touristiques : monuments, musées, châteaux…
Les espaces d’informations touristiques : offices de
tourisme, maisons du tourisme, bureaux municipaux de
tourisme.
Les sites naturels : itinéraires de promenade, jardins…
Les sites de loisirs : parcs à thème, salles de spectacles,
cinémas, équipements sportifs, plages…
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Comment ?
Tous les professionnels du tourisme peuvent demander la
marque en s’adressant à Provence Tourisme qui les guidera
et les accompagnera dans cette démarche. C’est une action
volontaire qui les engage à assurer un meilleur accueil
aux touristes ou résidents en situation de handicap ou à
besoins spécifiques.
Contact : Mélanie Foubert-Bouisset
mfoubert@myprovence.fr

Tourisme & Handicap
en 4 grandes familles de handicap

Auditif

Mental

Moteur

Visuel

Dans ce guide, toutes les informations sont sous réserve
d’éventuelles modifications ultérieures.
Et dans la mesure du possible, il est vivement recommandé
de contacter ou réserver afin d’optimiser au maximum
l’accueil qui vous sera réservé.
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HÉBERGEMENTS
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Hôtel Ibis
Aix-en-Provence
Chemin des Infirmeries
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 27 98 20
Fax : 04 42 38 50 76
H0714@accor.com

www.ibishotel.com

Hébergement
Hôtel 3 étoiles
AIX-ENPROVENCE
Ouverture :
Toute l’année.

L’hôtel Ibis Aix-en-Provence
est idéalement situé en
périphérie d’Aix dans un
cadre verdoyant avec
piscine et à proximité des
grands axes autoroutiers.
Le centre-ville et la gare
routière sont accessibles en
quelques minutes par bus.
124 chambres climatisées
sont proposées, dont 4 sont
réservées à la clientèle en
situation de handicap : 71,
77, 171, 177. Ces dernières
sont communicantes avec
d’autres : 73, 75, 173, 175,
dédiées aux accompagnants
et sont également dotées
d’alarme visuelle.

Son restaurant " Nomad ",
avec terrasse, propose une
cuisine qui privilégie les
produits de saison, inspirée
de la Provence et du reste
du monde. Wifi gratuit.
Parking privé gratuit.

	8 chambres dotées d’alarme visuelle. Téléphone
amplifié (à la demande).
Wifi et ordinateur connecté à la réception. Bonne
signalétique.
	Réception 24 heures sur 24.
Site protégé et sécurisé. Bonne signalétique.
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Hôtel The Originals
Hébergement
Marseille Est
Hôtel 3 étoiles
Côté Sud
ALLAUCH
Parc de Carlevan
657 avenue Marcel Pagnol
13190 Allauch
Tél. : 04 91 95 14 00
Fax : 04 91 95 14 39

H1314@theoriginalshotels.com
www.hotel-allauch.com

Ouverture :
Toute l’année.

Côté Sud vous accueille
dans un cadre de détente
et de nature. Situé au
sein d’un parc, au pied
des célèbres collines si
chères à Marcel Pagnol et
à deux pas de Marseille,
vous pourrez profiter des
chambres au confort 3
étoiles et climatisées. Idéal
pour vos déplacements
professionnels ou de loisirs,
vous serez également
séduit par son restaurant
partenaire " Côté Délices "
au thème chaleureux
et coloré. L’hôtel " The

Originals Marseille Est
Côté Sud " dispose de 24
chambres spacieuses et
climatisées en catégorie
standard ou confort.
Sa localisation au cœur
du Massif du Garlaban
et à l’abri des nuisances
urbaines convaincra aussi
les amoureux de nature et
randonnées pédestres.

	Accès Wifi, accès Internet à la demande. Pas
d’alarme visuelle mais sortie indépendante sur galerie
extérieure
	Bonne signalétique. Site protégé et sécurisé.
	Parking privé, places réservées. WC communs, transfert
à gauche. Chambre 11, lit double et accessible des 2
côtés. Wc transfert à gauche. Douche avec zone d’assise
fixe et transfert à droite. Balcon accessible.
	Chambres 14 et 11 facilement repérables, situées à
proximité directe de la réception. Sur chaque porte
n° des chambres en relief et interrupteurs contrastés.
Informations pratiques en caractères agrandis dans
le guide d’accueil spécifique.
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Hôtel
Akena City
947 avenue Jean Mermoz
13160 Châteaurenard
Tél. : 04 32 62 22 30
Fax : 04 32 62 22 31

chato13@hotels-akena.com

http://hotel.akenachato.free.fr

Hébergement
Hôtel 2 étoiles
CHÂTEAURENARD
Ouverture :
Toute l’année.

Aux portes d’Avignon,
proche de Saint-Rémy-deProvence et des Baux-deProvence, l’hôtel AKENA
CITY Châteaurenard est un
lieu idéal pour se reposer
après une longue journée
et un excellent point de
départ pour des visites
dans la région. Cet hôtel, de
construction traditionnelle,
propose 30 chambres
spacieuses, confortables
et très bien insonorisées.
Toutes les chambres sont
équipées de salle d’eau,
télévision, téléphone.

Certaines d’entre elles
offrent une vue sur le
château féodal. Accès et
prise internet. Terrasse
et parking fermés. Site
clôturé, à 22 heures portail
fermé.

	Accès wifi, accès internet à la demande.
Alarme visuelle. Site clôturé. Bonne signalétique.
	Bonne signalétique. Site protégé et sécurisé.
	Chambres 104 et 105, lit double accessible des 2 côtés,
douche avec zone d’assise amovible, WC transfert à
gauche.
	Guide accueil spécifique, équipements contrastés
en couleurs et mise à disposition d’un dictaphone.
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Résidence Appart’
Accueil Hôtel
Le Saint Estève
Chemin du Pareyraou
13600 La Ciotat
Tél. : 04 42 71 42 67
Fax : 04 42 71 88 80
saint-esteve@orange.fr

www.apparthotel-laciotat.fr

Hébergement
Résidence
hôtelière
3 étoiles
LA CIOTAT
Ouverture :
Toute l’année.

Contemporain et
confortable, Appart Accueil
Hôtel est situé dans la
campagne, à la limite de
la Ciotat et du pittoresque
village de Ceyreste. Sur
trois étages desservis
par un ascenseur, l’hôtel
vous accueille dans ses 64
appartements spacieux aux
prestations de standing,
dont 6 accessibles (avec
possibilité de faire livrer lit
médicalisé ou tout autre
équipement spécifique).
Tous les appartements
ouvrent sur une terrasse.
Le décor est reposant et

zen, vous êtes chez vous
en vacances ou pour un
voyage d’affaires, tout est
prévu pour vous détendre.
Un équipement fonctionnel
et de qualité allié à
une ambiance calme et
reposante, vous permettra
de passer un séjour des
plus agréable dans notre
région.

	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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	Parking privé, places réservées. Handidrive, accès à la
réception sans sortir de son véhicule. 6 appartements
A, B, C, D, E et F accessibles. Service hôtelier possible.
Possibilité de faire livrer lit médicalisé ou tout autre
équipement spécifique. Restaurant dans l’enceinte de
la résidence, sans WC communs accessibles. Piscine
située en hauteur non accessible en fauteuil.
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Hôtel
Bellevue
34 quai du Port
13002 Marseille
Tél. : 04 96 17 05 40
Fax : 04 96 17 05 41
info@hotelbellevuemarseille.com
www.hotelbellevuemarseille.com

Hébergement
Hôtel
MARSEILLE
Ouverture :
Toute l’année.

Une vue imprenable sur
le Vieux-Port de Marseille.
L’hôtel Bellevue porte bien
son nom !
Avec 18 chambres sur 5
étages et une décoration
contemporaine, c’est aussi
un hôtel authentique, une
passerelle entre hier et
aujourd’hui. À l’intérieur,
l’hôtel s’organise autour
d’un somptueux escalier en
fer forgé 1900. Labellisé
" Clef Verte " pour saluer
son engagement en faveur
du développement durable,
l’établissement propose
aussi un service annexe
avec le Bar-Restaurant
La Caravelle (une cuisine

régionale et des soirées
Jazz réputées). Les hôtes
du Bellevue ont le privilège
de pouvoir s’y attabler pour
le petit-déjeuner.

	Accès wifi gratuit, accès internet. Chambre n° 22
équipée d’une alarme visuelle.
	Personnel sensibilisé et réception disponible
24 heures sur 24. Chambres contiguës à la demande.
	Chambre n° 22 avec équipements contrastés en
couleur et personnel sensibilisé.
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Hôtel Le Corbusier
Restaurant
Le ventre de l’architecte

Le Corbusier
280 bd Michelet - 3e Rue
13008 Marseille
Tél. : 04 91 16 78 00
Fax : 04 91 16 78 28
contact@hotellecorbusier.com
www.hotellecorbusier.com

Hébergement
Hôtel 3 étoiles
MARSEILLE
Ouverture :
Toute l’année.

Lieu unique dans un cadre
d’exception, l’hôtel Le
Corbusier ouvre ses portes
sur l’utopie d’un homme
devenue réalité : la Cité
Radieuse de Marseille,
classée au titre des
Monuments Historiques.
Situé au cœur de cette
ville verticale, aux 3e et
4e étages, cet hôtel offre
une grande diversité de
prestations : chambres
type cabine, studios vue
mer, grandes chambres
quadruples vue mer ou vue

parc. Un parking public est
proposé aux clients.
Au sein de l’hôtel se cache
une surprenante adresse de
gastronome : le restaurant
Le Ventre de l’Architecte.
Pour finir en beauté, le
toit-terrasse de la Cité
Radieuse est accessible.

© M. Colin

	Equipe de sécurité sur site. Chambre non loin de la
réception avec mobilier contrasté en couleur.
Accueil personnalisé.
	La chambre A du 3e étage est contigüe à une chambre
cabine, avec lit double. Plusieurs configurations
possibles pour un accueil optimisé.
	Parking public à proximité avec places réservées.
Chambre A, à l’étage 3 : lit double accessible des 2
côtés. Salle d’eau : douche à l’italienne et WC transfert
à gauche. Restaurant Le Ventre de l’Architecte
accessible. WC de l’immeuble non accessibles.
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	Equipe de sécurité sur site. Chambre non loin de la
réception avec mobilier contrasté en couleur.
Accueil personnalisé.
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Hôtel
Maison
Saint Louis
2 rue des Récolettes
Cours Saint-Louis
13001 Marseille
Tél. : 04 91 54 02 74

hotel@maison-saintlouis.com

www.hotel-maison-saintlouis.com

Hébergement
Hôtel 3 étoiles
MARSEILLE
Ouverture :
Toute l’année.

L’hôtel 3 étoiles Maison
Saint Louis est idéalement
situé à proximité du Vieux
Port et de l’illustre avenue
de la Canebière. Implanté
au cœur du centre
historique de Noailles,
quartier anciennement
appelé le " ventre de
Marseille ", non loin du
marché éponyme, où
parfums et épices de la
Méditerranée invitent au
voyage, l’ex Grand Hôtel
Saint Louis conjugue le
passé avec son charme
d’antan et le présent.
Construit à la fin du 19e
siècle cet établissement
dispose d’une façade
majestueuse avec son

fronton d’époque Empire,
ses têtes de lion, ses
gargouilles et ses balcons
en fer forgé. Les touristes
viennent y séjourner pour
découvrir le " Marseille
authentique ", l’esprit de
la ville et de ses quartiers
populaires où il fait bon
vivre.

	Accès wifi gratuit, terminal internet à la réception.
Chambres n° 11 et 12 équipées d’une alarme visuelle.
	Personnel sensibilisé et présence d’un gardien de nuit.

	Chambres n° 11 et 12 avec équipements contrastés en
couleur. Personnel sensibilisé.

22

23

Hôtel Terminus
Saint-Charles
1 et 3 place des Marseillaises
13001 Marseille
Tél. : 04 91 90 70 59
Fax : 04 91 56 14 04
contact@
hotelterminusmarseille.fr

www.hotelterminusmarseille.fr

Hébergement
Hôtel 3 étoiles
MARSEILLE
Ouverture :
Toute l’année.

Situé au pied de l’escalier
monumental de la gare
Saint-Charles, l’hôtel
Le Terminus SaintCharles, classé 3 étoiles,
vous accueille dans
une ambiance à la fois
chaleureuse et discrète.
À 200 m de la gare routière
avec ses navettes pour
l’aéroport, face à l’accès
du métro (les 2 lignes) et
à 10 minutes à pied du
Vieux- Port, l’établissement
est stratégiquement placé
pour découvrir au mieux
la ville. Les 53 chambres

sont confortables et
fonctionnelles. Via un
ascenseur, les chambres
doubles n° 105 et 205
ont été totalement
pensées pour accueillir au
mieux toute la clientèle
handicapée qui pourra
également profiter d’une
agréable salle de petitdéjeuner.

	Chambres n° 105 et 205, puis n° 107 et 207 (avec lit
simple) ont une alarme visuelle, du mobilier contrasté
en couleur, et un téléphone amplificateur avec flash
et à grosses touches. WIFI gratuit.
	Personnel sensibilisé et accueil personnalisé.
Plusieurs formats de chambre.

	Chambres n° 105 et 205 (lit double ou 2 lits simples),
avec salle de bain aménagée d’une douche à l’italienne
et WC accessibles par transfert vers la gauche.
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Hôtel Carré
Vieux-Port
6 rue Beauvau
13001 Marseille
Tél. : 04 91 33 02 33
Fax : 04 91 33 21 34

carre@hvpm.fr

www.hotel-carre-vieux-port.com

Hébergement
Hôtel 3 étoiles
MARSEILLE
Ouverture :
Toute l’année.

Cet hôtel, classé 3 étoiles,
indépendant et familial est
parfait pour les touristes,
les voyageurs d’affaires et
les familles. Sur 5 étages
desservis par un ascenseur
accessible, l’hôtel Carré
Vieux-Port comprend
61 chambres modernes
et agréables, dont 3
accessibles aux personnes
à mobilité réduite, elles
disposent toutes d’une
climatisation réglable, d’une
TV écran plat LCD et d’une
connexion WIFI gratuite.
Les transports, les
restaurants ainsi que les
lieux touristiques clés
comme le Mucem sont tous
à proximité.

Durant votre séjour
profitez des nombreux
services et équipements
disponibles :
réception ouverte tous les
jours 24 heures sur 24,
Wi-Fi gratuit, consigne à
bagages, centre d’affaires,
coffre-fort à la réception…
Vous apprécierez
l’atmosphère chaleureuse
de cet hôtel familial.

	Trois chambres équipées d’alarme visuelle.
Aménagement avec mobiliers contrastés en couleur.
Personnel sensibilisé
	Accueil personnalisé, environnement sécurisé.
	Trois chambres sont accessibles : 412 (avec lit double),
la 414 et 514 (avec lit(s) simple(s)) avec douche à
l’italienne et WC accessibles par transfert sur la droite.
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Hôtel-restaurant
Val Baussenc
122 avenue de la Vallée
des Baux
13520 Maussane-les-Alpilles
Tél. : 04 90 54 38 90

information@valbaussenc.com
www.valbaussenc.com

Hébergement
Hôtel 3 étoiles
MAUSSANELES-ALPILLES
Ouverture :
De mi-mars à fin
octobre.

Au cœur des Alpilles,
entre oliviers et lavandes,
découvrez un mas
provençal de 25 chambres,
dont 2 spécialement
conçues pour accueillir
toutes personnes en
situation de handicap. Les
nos 17 et 18, ont chacune
leur personnalité et
s’ouvrent sur le jardin.
Au restaurant, toutes les
senteurs des herbes et
aromates de Provence
se retrouvent dans vos
assiettes. Une cuisine
savoureuse élaborée à base
de produits locaux et de

saison.
Pour finir, faites une pause
détente : piscine chauffée,
hammam, sauna, appareils
de musculation...
Val Baussenc, un havre de
paix.

	Chambres n° 17 et 18 équipées de l’alarme visuelle.
Restaurant : WC collectif équipé de l’alarme visuelle.
WIFI gratuit.
	Parking privé avec places réservées.
Chambres nos 17 et 18 : Lit double ou twin accessible
des 2 côtés, WC transfert à gauche ou à droite,
terrasse. Espace hammam et sauna accessible ainsi
que le WC collectif du restaurant par transfert sur la
gauche.
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	Numéro des chambres en reliefs, informations
pratiques en caractères agrandis, téléphone à
grosses touches, en relief. Restaurant : personnel
sensibilisé et carte en gros caractères disponible.
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Résidence
Côté Sud Peypin
695 avenue Elie Garro - D8
13124 Peypin
Tél. : 04 42 36 06 10
Fax : 04 42 62 34 51

Hébergement
Résidence de
tourisme
3 étoiles
PEYPIN
Ouverture :
Toute l’année.

La résidence de tourisme,
3 étoiles, est située à
Peypin en plein cœur de
la chaîne de l’Etoile dans
un environnement calme
et boisé, à proximité
d’Aubagne (15 kilomètres)
et de Marseille et Aix, où
vous pourrez découvrir une
région riche en saveurs et
traditions. La résidence
Côté Sud vous propose
41 appartements (de type
T2) de 32 m2 avec terrasse
privative de 15 m2.

Parking extérieur fermé.
Climatisation.
Accès Internet gratuit.

reception@residence-peypin.com
www.residence-peypin.com

	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.
	Parking privé, places réservées. Appartements 12 et 3,
lit double et accessible des 2 côtés, douche avec zone
d’assise fixe ou mobile et transfert à gauche,
WC transfert à gauche (appartement 3 : transfert
à droite WC, douche avec assise réglable). Cuisine
aménagée. Terrasse accessible par un plan incliné
amovible.
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	Guide accueil spécifique et équipements contrastés
en couleurs.
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Hôtel Mas de la
Grenouillère
571 chemin Haut des Launes
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
Tél. : 04 90 97 90 22

Hébergement
Hôtel 3 étoiles
SAINTESMARIESDE-LA-MER
Ouverture :
Toute l’année.

Situé dans le Parc Naturel
Régional de Camargue,
l’hôtel, classé 3 étoiles, se
situe non loin des plages
et du centre ville des
Saintes-Maries-de-la-Mer.
Dans ce mas camarguais,
17 chambres avec terrasse
privée, pouvant accueillir
2 à 4 personnes. Le petitdéjeuner peut être pris en
salle ou sur une terrasse
collective.
La clientèle pourra profiter

de la Wifi sur l’ensemble de
l’établissement et en saison
d’une piscine extérieure,
accessible par un plan
incliné.

contacts@hotel-la-grenouillere.fr
www.hotel-la-grenouillere.fr

	Accueil équipé d’une boucle magnétique. Une tablette
tactile en accès libre dans la salle de petit déjeuner et
à la réception. Chambres 1 et 6 : casque audio, alarme
visuelle, dispositif d’alerte lumineux pour alarme
incendie, sonnette d’appel, téléphone amplifié, réveil
vibrant. Wifi sur tout le site.
	Accueil personnalisé, deux chambres communicantes
pour 4 personnes. Piscine clôturée, environnement
calme. À noter, centre équestre à proximité.
	Places de stationnement réservées. Chambre 1 :
lit double, avec salle d’eau équipée d’une douche à
l’italienne et WC - transfert vers la gauche. L’espace
piscine est accessible via un plan incliné et propose un
espace douche et WC (transfert vers la droite).
Pas de dispositif de mise à l’eau.
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	Chambres 1 et 6 : équipements contrastés en couleur,
télécommandes avec ergot, documents en gros
caractères, téléphone avec grosses touches. Marches
de la piscine contrastées en couleur. Service navette.
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Hôtel Le Maset

13 chemin du Pont Blanc
13460 Saintes-Maries-de la-Mer
Tél. : 04 90 97 60 10

lemaset@orange.fr
www.lemaset.fr

Hébergement
Hôtel 3 étoiles
SAINTESMARIESDE-LA-MER
Ouverture :
Toute l’année.

Idéalement situé à l’entrée
du village-capitale de
la Camargue, le Maset
conserve le charme typique
d’un mas camarguais. Il
dispose de 11 chambres
doubles tout confort, de
plain-pied toutes équipées
d’une salle de bain avec
WC séparé, TV, wifi gratuit,
climatisation et terrasse.
Une piscine vous permet
de vous baigner avec une
vue imprenable sur le
village, tout en regardant
flamants roses, hérons...
dans leur espace naturel.
Balades à cheval, à vélo,
en 4X4, calèche ou bateau,

et possibilité de privatiser
les lieux pour des réunions
familiales, amicales ou de
petits séminaires.

	À l’accueil, aide à l’audition. Réveil vibreur à la
demande. Chambre n° 12 équipée de l’alarme visuelle.
	Personnel sensibilisé. Piscine clôturée.
	WC accessible par transfert sur la gauche, et douche à
l’italienne par transfert sur la droite.
	Equipements contrastés en couleurs, en relief. Petite
structure et accueil personnalisé.
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Hôtel-restaurant
les Saladelles
4 rue des Arènes
13129 Salin-de-Giraud
Tél. : 04 42 86 83 87
Fax : 04 42 48 81 89

Hébergement
Hôtel
SALINDE-GIRAUD
Ouverture :
Toute l’année
sauf janvier.

L’hôtel se situe à Salin de
Giraud, sur la commune
d’Arles. Proche de la plage
de Beauduc, il se trouve
au centre de toutes les
activités et attractions
de la Camargue. L’hôtel
compte 14 chambres
différentes et un salon
TV. Entre amis, seul, en
couple ou en famille, vous
trouverez aux Saladelles
une chambre correspondant
à votre budget et vos
besoins. Le restaurant de

l’hôtel, équipé d’une grande
terrasse, est également
labellisé Tourisme &
Handicap et vous attend.

lessaladelles@hotmail.fr
www.lessaladelles.com

	La chambre en rez-de-chaussée est équipée d’une
alarme visuelle (chambre et salle d’eau) et un casque
audio pour le salon TV. Wifi gratuit.
	Personnel sensibilisé et accueil personnalisé.

	Parking privé, places réservées. Chambre accessible
en rez-de-chaussée, WC transfert à gauche et douche
transfert à droite. Restaurant et terrasse de plain-pied.
Réception 24 heures sur 24.
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	Les équipements des chambres et de l’hôtel sont
contrastés en couleurs. Personnel sensibilisé.
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Hôtel Ibis
Salon-de-Provence
Sud
752 avenue du 18 juin 1940
13300 Salon-de-Provence
Tél. : 04 90 42 23 57
Fax : 04 90 42 10 17

h0797@accor.com

www.ibishotel.com

Hébergement
Hôtel 3 étoiles
SALONDE-PROVENCE
Ouverture :
Toute l’année.

Entièrement rénové, cet
hôtel au concept moderne
vous garantit le meilleur
confort. Doté d’un parking
privé avec 3 places
réservées, l’hôtel est ouvert
24 heures sur 24.
Trois chambres avec lit
double et canapé-lit y sont
accessibles (nos 10, 110 et
210, à chaque niveau) et
trois chambres familiales
sont disponibles (nos 9, 109
et 209).

Découvrez ainsi facilement
Salon-de-Provence, ville
provençale idéalement
située entre Alpilles et
Lubéron.

	3 chambres doubles équipées d’une alarme visuelle,
d’une prise Internet, d’un accès wifi et d’un téléphone
adapté. Un espace Business situé à la réception
dispose d’un ordinateur connecté à internet.
	Réception 24 heures sur 24. 3 Chambres familiales.
Jardin et piscine clôturés.
	3 chambres doubles ayant chacune une salle d’eau
spacieuse, une douche à l’italienne avec transfert
à gauche et WC avec transfert à droite. Espace de
restauration, terrasse, salle de réunion et espace
Business accessibles. WC commun avec transfert à
droite. Piscine sans système de mise à l’eau.
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	3 chambres doubles avec du mobilier contrasté en
couleur ayant chacune une salle d’eau spacieuse,
une douche à l’italienne. Téléphone adapté.
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Brit Hôtel
Salon-de-Provence
Route de Marseille
Carrefour D 113 et D 70
13300 Salon-de-Provence
Tél. : 04 90 42 00 05
Fax : 04 90 53 10 03
salon-provence@brithotel.fr
https://salon-provence.
brithotel.fr

Hébergement
Hôtel 3 étoiles
SALONDE-PROVENCE
Ouverture :
Toute l’année.

Cet hôtel indépendant,
entièrement rénové, vous
offrira confort, service
et convivialité à prix très
étudié. Vous aurez à votre
disposition un parking avec
vidéosurveillance, l’accès
wifi dans les 38 chambres
climatisées et équipées d’un
téléviseur à écran plat. Un
service de restauration est
proposé du lundi soir au
jeudi soir inclus. Possibilité
de plats à réchauffer les
autres soirs. Également,
pour profiter du beau soleil
de la Provence, mise à
disposition d'une table de
ping-pong, d'un terrain de
pétanque et d'une piscine
extérieure.

Vous pourrez prendre
votre petit-déjeuner buffet
continental en formule
à volonté en salle ou en
terrasse.

	Parking privé, places réservées. Chambre 21, WC et
douche transfert à gauche. Chambre familiale 20,
WC et douche transfert à droite.
Salle des petit déjeuners et terrasse de plain-pied.
	Equipements des chambres 20 et 21 sont contrastés
en couleur.
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Château
Petit Sonnailler
Mme Dominique BRULAT
13121 Aurons
Tél. : 04 90 59 34 47
Port. : 06 73 49 90 16
Fax : 04 90 59 32 30
jc.brulat@club-internet.fr

www.petit-sonnailler.com

Hébergement
Chambre d’hôtes
n° 960204
AURONS
Ouverture :
Toute l’année.

Très belle propriété sur un
site archéologique, avec
un château et sa tour
centrale du 12e siècle. Ce
domaine s’étend sur plus
de 80 hectares de vignes
et garrigue. La chambre
d’hôtes de 4 personnes
labellisée est au rez-dechaussée avec une entrée
indépendante attenante
au château et donnant
sur la cour de la cave. Une
chambre avec 1 lit double et
1 lit simple, un coin détente
avec table et fauteuil, une
salle d’eau avec douche à
l’italienne et wc. Terrasse
privée. Un lit bébé peut
être mis à disposition.
Bassin de nage accessible.

Le château Petit Sonnailler
propose également 2 autres
chambres d’hôtes à l’étage
ainsi que la découverte de
son vignoble, sa cave et ses
vins à travers dégustations
ou animations.

	Accès Internet à la demande.
Wifi gratuit.

	Parking privé, place réservée. Chambre avec entrée
indépendante, lit accessible des 2 côtés, salle d’eau
avec douche et siège amovible, WC transfert à gauche.
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	Chambre familiale avec mezzanine. Cheminement
extérieur sol naturel, plat, dur et compacté.
Petit déjeuner dans la chambre possible.
Rideaux occultants.
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Le Mas
des Figues
M. et Mme MICHELOT
Mas des Figues
Vieux Chemin d’Arles
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél. : 04 75 41 55 96
Fax : 04 75 40 81 30

info@masdesfigues.com
www.masdesfigues.com
www.saint-remy-de-provence.fr

Hébergement
Chambre d’hôtes
n° 250618
SAINT-REMYDE-PROVENCE
Ouverture :
Fin avril à début
octobre.

Sur un domaine de
10 hectares, le Mas
des Figues propose 4
chambres d’hôtes et une
suite familiale, une table
d’hôtes ainsi qu’une fermeauberge (sur réservation).
Trois chambres d’hôtes
sont situées en rez-dechaussée, avec terrasse
privée et à l’étage, la suite
familiale et une chambre.
Toutes ont la Wifi, air
conditionné, minibar,
mini coffre-fort. Pour les
moments de partage : un
salon, une salle à manger,
une agréable terrasse

extérieure. La piscine est
chauffée et sécurisée.
Le “ jardin d’Alcinoos ” est
ouvert au grand public.
Parking.

	Chambre 4, avec entrée indépendante.
Accès internet à la demande.
Réveil à flash lumineux.
	Suite familiale proposée (2 chambres communicantes).
Piscine clôturée. Site non clôturé, protégé par des
espaces naturels.
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	Parking privé, place réservée.
Chambre 4, entrée indépendante, lit double (180)
accessible des 2 côtés, salle d’eau avec douche et
siège amovible avec dossier et accoudoir, WC.
Cheminement extérieur pavé et totalement praticable.
Piscine avec mains courantes d’accès, sans système de
mise à l’eau.
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Gîte
Les Jonquiers
2550 route de Gémenos
13400 Aubagne
Tél. : 06 68 32 79 32

gitedesjonquiers@gmail.com
www.gitedesjonquiers.fr

Hébergement
Gîte rural
n° 13G150855
AUBAGNE
Ouverture :
Toute l’année.

Situé dans la campagne
aubagnaise, proche
des commodités (bus,
commerces), ce gîte
mitoyen à la bastide des
propriétaires est situé
idéalement à 15 kilomètres
de la mer et des calanques
de Cassis (20 minutes des
plages) et à 20 kilomètres
de Marseille. De plain-pied,
rénové avec goût et des
matériaux de qualité, il est
particulièrement lumineux
et confortable. Vous aurez
à votre disposition une
terrasse privée avec pergola
de 30 m² ainsi qu’un jardin
privatif de 100 m².

Accès à la piscine des
propriétaires
(14 x 5 mètres)
de 10 à 12 heures et
de 15 à 17 heures.

	Accès Wifi. Visiophone. Possibilité d’avoir 2 jeux de
clefs. Site clôturé, accès à la piscine via un portillon
sécurisé.

	Équipements contrastés en couleurs.
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Gîte
Le Micocoulier
Château de Libran - RN7
13410 Lambesc
Centrale de Réservation
LVP Réservation SARL :
Tél. : 04 90 85 45 00
reservation@gitesdefrance13.com
www.gdf13.com

Hébergement
Gîte rural
n° 13G463
LAMBESC
Ouverture :
Toute l’année.

Invitation à la nature,
à l’écologie dans une
ambiance lumineuse
et moderne… Le salon
- cuisine ainsi qu’une
chambre s’ouvrent sur la
terrasse semi-couverte
grâce aux baies vitrées
avec vue sur le vignoble
pour vos déjeuners, repas,
barbecues... Sous un
micocoulier, vous pourrez
savourer le confort des
chaises longues, la brise du
soir, le chant des cigales ou
jouer à la pétanque.
Vous trouverez tout le
confort nécessaire à
des vacances douces,
reposantes et néanmoins

dynamiques lors de vos
balades au cœur de la
sublime Provence. 1ère
chambre avec lit double
(160 sur 200) et 2e
chambre avec 2 lits (90 sur
190). Linge, draps, ménage
et lit bébé sur demande.
Barbecue. Mitoyen au
gîte Merlot (G464 - 6
personnes).

	Le salon est équipé d’une télé écran plat (avec soustitrage), d’un lecteur DVD. La connexion WiFi est
disponible.
	Gîte conçu pour être accessible grâce à sa rampe
d’accès, les grandes largeurs de passage, évier et
plaque de cuisson libérés dessous, four surélevé,
salle d’eau aménagée avec WC adapté (transfert à
gauche), douche à l’italienne (transfert sur la droite)
avec chaise amovible à pieds réglables.
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	Équipements contrastés en couleurs, en relief.
Environnement sécurisé.
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Gîte
Merlot
Château de Libran - RN7
13410 Lambesc
Centrale de Réservation
LVP Réservation SARL :
Tél. : 04 90 85 45 00
reservation@gitesdefrance13.com
www.gdf13.com

Hébergement
Gîte rural
n° 13G464
LAMBESC
Ouverture :
Toute l’année.

Face aux vignes, sur
l’exploitation agricole du
château de Libran, dans
un bâtiment rénové : le
gîte Merlot propose 3
chambres et peut accueillir
jusqu’à 6 personnes. On y
accède par la terrasse avec
salon de jardin, qui donne
sur un espace clôturé
en rez-de-jardin (200
m²). Séjour avec cuisine
entièrement équipée avec
coin repas, puis un coin
salon avec TV et DVD
ouvrant directement sur
la terrasse. 2 chambres
avec 1 lit double (160 sur
200) et une chambre avec
2 lits simples. Puis, une
salle d’eau spacieuse avec

WC. Linge, draps, ménage
et lit bébé sur demande.
Barbecue.
Gîte mitoyen avec Le
Micocoulier (G463 4 personnes).

	Le salon est équipé d’une télé écran plat (avec soustitrage), d’un lecteur DVD. La connexion WiFi est
disponible.
	Parking devant le gîte. Salle d’eau aménagée d’une
douche à l’italienne par transfert sur la droite avec
siège douche réglable, et transfert sur la gauche pour
le WC. Miroir ergonomique et réglable. Cuisine : évier
et plaque de cuisson libérés dessous, four surélevé.
	Équipements contrastés en couleurs, en relief.
Environnement sécurisé.
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Gîte
La Bergerie
Domaine de Terres-Longues,
Route de Pertuis
13650 Meyrargues
Centrale de Réservation
LVP Réservation SARL
Tél. : 04 90 85 45 00
reservation@gitesdefrance13.com
www.gdf13.com

Hébergement
Gîte rural
n° 13G547
MEYRARGUES
Ouverture :
Toute l’année.

En campagne, le gîte la
Bergerie est situé dans un
mas du 16e siècle.
Ce gîte avec cour privative
fermée a été aménagé avec
beaucoup de cœur, dans
la volonté d’accueillir tous
les publics. Il présente en
rez-de-chaussée une belle
pièce de vie lumineuse, avec
cuisine équipée ouverte et
coin salon avec poêle à bois.
Il propose une chambre
avec un lit 2 personnes et
un lit 1 personne, et une
autre chambre avec deux
lits pour 1 personne.

	Accès Wifi. Salon équipé d’une télévision avec soustitrage possible, d’un casque d’écoute TV et d’une
sonnette amplifiée avec flash (sur demande).
	Le jardin est entièrement clôturé, propriétaires à
proximité. Site très calme, éloigné de la route.
Gîte de plain-pied.
	Équipements contrastés en couleurs, en relief.
2 lampes de chevet tactiles, lampe de poche
disponible, télécommande TV à grosses touches,
rideaux occultants.
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Meublé
Abordage
M. et Mme Pierrick LÉHON
Le Diamant Marine
71 bd Beaurivage
13600 La Ciotat
Tél. : 09 54 65 77 97
Port. 07 83 35 06 83
pclehon@free.fr
abordageciotat.wixsite.com/
abordage

Hébergement
Meublé de
tourisme
3 étoiles n° 2411
LA CIOTAT
Ouverture :
Toute l’année.

À environ 20 mètres de
la grande plage de sable,
dans un petit immeuble,
appartement de 64 m2 avec
loggia de 9 m2 et salon de
jardin offrant une belle
vue mer. L’Abordage est
un meublé classé 3 étoiles
avec deux chambres. La
salle à manger et le salon
sont dotés d’un canapé
convertible (140), et d’un
fauteuil de relaxation ainsi
que d’un climatiseur mobile.
Cuisine indépendante
équipée (sèche-linge, lavevaisselle, micro-onde). Salle

de bain aménagée et 2e WC
indépendant. Nécessaire
de bébé disponible.
Téléphone, DVD. Charges
comprises hors chauffage.
Draps fournis. Alarme.
Parking souterrain privé et
accessible.

	Ordinateur, internet et accès wifi, TV avec soustitrage et DVD, système visiophone.
Possibilité d’avoir 2 jeux de clefs.
	Au sous-sol, parking privatif avec portail
télécommandé. Meublé en rez-de-chaussée.
	
Une chambre avec un lit médicalisé pour 2 avec

TV et une autre avec 2 lits simples dont 1
médicalisé. Salle de bain aménagée avec WC et
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douche à l’italienne, accessible par transfert vers la
droite. À la demande, mise à disposition d’un fauteuil
roulant manuel, déambulateur, tripode, chaise de
toilette, chaise de douche, table et arceau de lit.
Cuisine aménagée avec des repères tactiles.
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Le Pré de Marie

M. et Mme LACOUR
Plaine de Cochin
13980 Alleins
Tél. : 04 90 59 36 57

contact@lepredemarie.fr
www.lepredemarie.fr

Hébergement
Gîte
ALLEINS
Ouverture :
D’avril à
novembre.

Le Pré de Marie est situé,
entre Alpilles et Lubéron,
sur un grand terrain plat
de 2 hectares, aujourd’hui
planté d’oliviers, de lavande,
abritant 4 ânes placides, qui
aiment la compagnie…
C’est un gîte climatisé
pouvant accueillir 5 à 7
personnes dans une maison
attenante à celle des
propriétaires. À l’intérieur :
grand séjour avec cuisine
américaine équipée, 2
chambres spacieuses avec
grands lits de 140. Un lit
supplémentaire d’1 place,
escamotable et un lit
parapluie à disposition. Une
salle de bain accessible avec
WC (transfert sur la gauche)
et une douche à l’italienne
(transfert sur la droite) et

enfin, un 2e WC séparé.
Pour vous distraire :
jeux, livres, TV, DVD, terrain
de pétanque, table de pingpong. Vous attend aussi
une terrasse couverte pour
barbecue, tel un espace
de repos à l’ombre entre
piscine et gîte.

	Connexion WiFi et possibilité à la demande de
consulter ses emails. TV avec sous-titrage.
	Propriétaires, sur place, sensibilisés.
Environnement sécurisé. La piscine de 10 mètres
sur 5, clôturée, à partager (quelquefois) avec les
propriétaires…
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Studio
ADÉQUALOGIS
Villa OLZA
5 rue Emile Zola
13160 Châteaurenard
Contact : M. Geoffroy Daquin
Tél. : 07 66 76 85 27

Hébergement
Meublé 3 étoiles
CHÂTEAURENARD
Ouverture :
Toute l’année.

Le studio se situe dans
une copropriété neuve au
cœur de Châteaurenard
et propose une place de
stationnement spacieuse
latéralement en parking
souterrain. Dépose-minute
ou desserte possible.
Situé au 1er étage avec un
ascenseur, le studio dispose
d’une pièce à vivre avec
lit double, d’une cuisine
complètement accessible
donnant sur une loggia,
ainsi que d’une salle d’eau

aménagée. Géré par une
conciergerie nouvelle
génération, il s’agit d’une
opportunité pour tester
plus de 30 aménagements
ergonomiques, domotiques
différents à reproduire
chez soi ou chez un proche
à besoins spécifiques.
ADÉQUALOGIS est une
invitation à un parcours
résidentiel inclusif et
propose un accueil
personnalisé pour des
séjours touristiques.

geoffroy.daquin@gmail.com
https://adequaloge.com

	Visiophone, 2 jeux de clés et badge, Wi-Fi, TV avec
sous-titrage. Téléassistance reliée à la conciergerie.
Accueil sensibilisé.
	Accueil personnalisé, documents d’accueil adaptés,
logement sécurisé.
	Studio avec mobiliers modulables, un lit double,
cuisine à hauteur variable et four avec porte
rétractable. Salle d’eau avec douche à l’italienne par
transfert sur la droite et WC par transfert sur la
gauche. Loggia accessible avec aide humaine via une
rampe inclinée. Plusieurs équipements à tester (dont
la téléassistance). Application sur tablette pour un
accès libre à la presse et aux livres.
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	Accès et studio sécurisé, aménagements contrastés
en couleur, lumières variables en couleurs et en
intensité. Commande vocale des équipements.
Chemin lumineux. Application sur tablette pour un
accès aux livres audio.
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Auberge de
Jeunesse de
Bonneveine
Impasse du Docteur Bonfils
13008 Marseille
Tél. : 04 91 17 63 30
marseille-bonneveine@
hifrance.org

www.aubergemarseille.com
www.hifrance.org

Hébergement
Auberge de
Jeunesse
MARSEILLE
Ouverture :
Mi-janvier à
mi-décembre.

Dans le 8e, tout proche
des plages du Prado au
cœur du Parc National des
Calanques, venez découvrir
l’auberge de jeunesse de
Marseille Bonneveine : un
accueil simple et convivial
vous sera réservé tout au
long de l’année. Membre
de la Fédération Unie des
Auberges de Jeunesse,
elle offre des prestations
accessibles à tous, seuls
ou en groupes, pour un
séjour confortable et de
nombreux services sur
place. L’auberge propose
également un service
restauration (petit déjeuner
et dîner).

Agréée Jeunesse et Sports
et Education Nationale,
des séjours adaptés sont
proposés pour les groupes
à besoins spécifiques.

	Accueil équipé d’une aide à l’audition (boucle à
induction magnétique) et personnel formé à la
Langue des Signes Française.
12 chambres équipées en rez-de-chaussée en
dispositif d’alarme incendie flash.
Wifi et borne web (avec webcam à la demande).
	Site protégé et sécurisé. Bonne signalétique.
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Camping
La Roquette
745 avenue Jean Mermoz
13160 Châteaurenard
Tél. : 04 90 94 46 81

campinglaroquette@orange.fr

www.camping-la-roquette.com

Hébergement
Camping
3 étoiles
CHÂTEAURENARD
Ouverture :
Début avril à fin
octobre.

Aurélia et Loïc mettent à
votre disposition, au milieu
d’un parc arboré de 1,5
hectare, 50 emplacements
de 80 à 100 m2, 21 mobilhomes dont 1 accessible,
deux blocs sanitaires dont
1 adapté, un bar, un snack
ainsi qu’une piscine avec
pataugeoire et le wifi
gratuit sur tout le site.
L’ambiance est familiale
et les animations sont
nombreuses en saison.
Situé à 1 kilomètre du
centre ville, proche de

toutes commodités, sans
oublier les balades, avec
le vallon de la Roquette à
deux pas.

	Wifi accessible et gratuit sur tout le camping.
	La signalétique directionnelle permet un bon
repérage sur le site. Camping clôturé et totalement
fermé la nuit. Pas de circulation en voiture la nuit.
	Place de stationnement réservée.
Mobil-home accessible avec 2 chambres, une avec
2 lits simples et l’autre accessible avec lit double.
Cuisine aménagée et salle de bain avec douche à
l’italienne et WC accessibles par transfert vers la
gauche. Piscine et snack accessibles.
Lave-linge adapté. Bloc sanitaire accessible avec salle
lavabo et douche à l’italienne par transfert vers la
droite et WC par transfert vers la gauche.
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	La signalétique directionnelle permet un bon
repérage sur le site.
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Camping
Marius
Route de la Saulce
La Couronne
13500 Martigues
Tél. : 04 42 80 70 29
Fax : 04 42 80 76 73
contact@camping-marius.com
www.camping-marius.com

Hébergement
Camping
3 étoiles
MARTIGUES
Ouverture :
Début avril à
octobre.

À mi-chemin des calanques
marseillaises et de la
Camargue, sur la Côte
Bleue, le camping Marius
vous offre une ambiance
calme et familiale. Camping
Flower orienté vers la
nature, situé à proximité
d’une plage de sable fin,
propose emplacements
délimités et ombragés, 36
bungalows, et un parking.
Mais aussi un restaurant
Le San Marco. Les animaux
sont acceptés.

Ouvert à tous, l’espace
bien-être la " Bulle " du
camping Marius est idéal
pour vous détendre en
toute intimité. Soins de
visage, esthétiques et
massages.

	Personnel sensibilisé. Connexion Wifi.
	Le camping est totalement clôturé.
La signalétique informative et directionnelle
permet un bon repérage sur le site.
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	Bungalows (type acces) 36 et 40, avec une terrasse,
une chambre composée d’un lit double en 140
accessible par un côté, un canapé BZ si besoin, d’une
salle d’eau avec douche, transfert à droite, WC avec
transfert à gauche ou frontale. Equipements contrastés
en couleur. Côté emplacements, un bloc sanitaire est
réservé (avec clefs) composé d’une douche, transfert à
droite et d’un WC, transfert à gauche.
Tous les emplacements et les bungalows ont une place
de parking privative. Le restaurant Le San Marco et le
terrain de boules sont accessibles. Jeux pour enfants
non accessibles. Accès à la mer par l’extérieur.
Plage du Verdon accessible.	
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Résidence de
Vacances
Les Heures Claires
2 route de la Combe aux fées
13800 Istres
Tél. : 04 42 56 04 81
Fax : 04 42 55 02 62

mfv6@wanadoo.fr

www.residencevacances-istres.fr

Hébergement
Centre de
vacances et de
loisirs
ISTRES
Ouverture :
Toute l’année.

Nichés dans les pins, avec
vue sur l’étang de Berre,
19 gîtes meublés pour 4
ou 5 personnes accueillent
toute l’année, particuliers,
familles et groupes en
pension complète, demipension ou location, en
toute convivialité. Dans
une aile indépendante
se trouvent les gîtes 105
et 106 accessibles aux
personnes en situation
de handicap. Lit double
accessible d’un seul côté,
salle d’eau avec siège
repliable (transfert à
droite), WC transfert à
droite.

Le restaurant et un espace
bar se situent à 80 mètres
environ du bâtiment
général et des gîtes, avec
chaque jour des menus
différents et proposent
une terrasse en saison. À
proximité, de nombreuses
activités sont possibles
(terrain de boule, terrains
de tennis, plage).

	Accès internet à la demande à l’accueil.

Espace calme et protégé.

	Gîtes 105 et 106, sans alarme visuelle mais avec
sortie indépendante sur l’extérieur.
Accès wifi à l’espace bar et restauration rapide.
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	Contrastes de couleurs dans les deux gîtes
et plaques de cuisson électriques avec repères
tactiles.
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La Bastide
des Joncas
7 chemin du Petit Mas
La Couronne
13500 Martigues
Tél : 04 42 80 72 34

Hébergement
Centre de
vacances et de
loisirs
MARTIGUES
Ouverture :
Toute l’année.

À 5 minutes à pied de
la plage du Verdon, au
sein d’une pinède de 1, 5
hectare, cet établissement
propose des appartements
ou des chambres, de
nombreuses salles
d’activités (de 15 à 290 m2),
le wifi gratuit, un accueil
bienveillant et une cuisine
traditionnelle préparée sur
place. Possibilité d’accueil
de groupes et de familles,
dans les appartements
principalement.

Le personnel aide volontiers
à l’organisation de séjours
de groupes (visite des
calanques Marseillaises,
randonnées pédestres, vélo,
plongée, yoga...)

info@lesjoncas.com
www.lesjoncas.com

	Alarmes visuelles dans les appartements C, B, les
chambres 122, 3, ainsi que les WC communs.
Wifi gratuit et accès ordinateur (sur demande).
Télévision avec sous-titrage.
	Personnel sensibilisé.
Site clôturé. Chambres contiguës et chambres
familiales.
	2 places de stationnement réservé à proximité de
l’accueil. 2 autres places réservées au niveau des
appartements.
Hébergements accessibles : appartement C (pour 4),
appartement B (pour 6), chambre 3 (pour 4),
chambre 122 (pour 5). WC communs accessibles.
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	Personnel sensibilisé. Chambres et appartements
contrastés en couleur.
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LES RESTAURANTS
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Les Grandes Tables
de la Criée

Restaurant
MARSEILLE

Restaurant du Théâtre
National de la Criée
30 quai Rive Neuve
13007 Marseille
Tél. : 06 03 39 14 75
criee@lesgrandestables.com
www.lesgrandestables.com

Ouverture :
Toute l’année :
du mardi au
samedi à partir
de 10h30.

Les grandes Tables de
la Criée, c'est pour tous
les publics la possibilité
de se restaurer lorsqu’ils
viennent voir un spectacle,
mais aussi de fréquenter
toute la journée un théâtre
ouvert sur un paysage
exceptionnel. Aux grandes
Tables de la Criée on
s’attable pour déguster
une cuisine de saison,
savoureuse, en terrasse
ou sur de grandes tables
en bois.
Suivant le cours de la
saison des spectacles
du Théâtre de La Criée,
labellisé Tourisme &
Handicap pour les 4

familles de handicap,
Les grandes Tables vous
proposent un service
démarrant toujours une
heure et demie avant le
début de la représentation.
Nous vous conseillons
fortement de réserver si
vous souhaitez dîner avant
le spectacle.

© SIBRAN

	Accueil personnalisé.
Espaces spacieux. 
	Métro 1 : Station Vieux-Port.
Bus : lignes 55, 60, 80,
81 et 83 (arrêt devant le théâtre).
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	Une place réservée à 50 mètres de l’entrée du théâtre,
Quai de Rive Neuve.
Parking payant Vieux-Port La Criée.
WC accessibles (transfert vers la droite ou gauche).
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Regards Café

Restaurant
MARSEILLE

(2e étage du musée Regards de
Provence)
Allées Regards de Provence
Avenue Vaudoyer
13002 Marseille
Tél. : 04 96 17 40 45
resa@museeregardsdeprovence.com
www.museeregardsdeprovence.com

Ouverture :
Toute l’année
du mardi au
dimanche de 10h
à 18h (sauf les
jours fériés).

Le restaurant – Salon de
thé Regards Café est un
lieu climatisé, avec une
connotation artistique et
élégante qui offre une
vue panoramique sur le
port. Le Chef propose
une carte créative,
évolutive et saisonnière,
méditerranéenne aux
couleurs exotiques, offrant
une variété de plats du
jour, une gamme de
salades, de sandwichs et de
gourmandises, adaptée à
tous les goûts et toutes les
envies.
C’est un lieu prestigieux de
restauration, de réunions
et de réceptions, moderne

et raffiné, privatisable pour
des entreprises ou des
privés en journée ou en
soirée.

© Xavier Boymond
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© Bastien Roustan

	WC collectif équipé d’une alarme visuelle.
Accès wifi.
Personnel sensibilisé.

	Places de stationnement réservées au parking payant
Vieux-Port Fort Saint-Jean.
Privilégier le plan incliné d’accès de gauche.
Restaurant accessible via un ascenseur.
Terrasse couverte accessible via un élévateur.
WC collectif accessible par transfert vers la gauche.
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Restaurant
Val Baussenc

Restaurant
MAUSSANELES-ALPILLES

122 avenue de la Vallée
des Baux
13520 Maussane-les-Alpilles
Tél. : 04 90 54 38 90

information@valbaussenc.com
www.valbaussenc.com

Ouverture :
De mi-mars à fin
octobre.

Au cœur des Alpilles,
entre oliviers et lavandes,
découvrez Le Val Baussenc
qui abrite aussi un hôtel.
Le soir, toutes les senteurs
des herbes et des aromates
de Provence se retrouvent
dans vos assiettes. Vous
y dégusterez des recettes
typiquement provençales.
La carte est élaborée
en fonction des saisons
à partir de produits
du terroir, de viandes
régionales et de poissons
frais.
En été, le restaurant
propose une restauration
légère le midi pour votre
déjeuner, à apprécier

en terrasse à l’ombre
de la treille, dans une
salle en pierres des Baux
climatisée… ou au bord de
la piscine.

	Place de stationnement réservée.
WC collectif accessible par transfert vers la gauche
et équipé d’une alarme visuelle.
	Hôtel marqué Tourisme & Handicap : chambres
n°s 17 et 18, ainsi que les prestations hammam et
sauna accessibles.
	Personnel sensibilisé pour un accueil personnalisé.
Menu en gros caractères à la demande.
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Restaurant
Les Saladelles

Restaurant
SALINDE-GIRAUD

4 rue des Arènes
13129 Salin-de-Giraud
Tél. : 04 42 86 83 87
Fax : 04 42 48 81 89

lessaladelles@hotmail.fr

Ouverture :
De février à fin
décembre.

Cet hôtel – restaurant se
situe à Salin de Giraud, sur
la commune d’Arles. Proche
de la plage de Beauduc,
il se trouve au centre de
toutes les activités et
attractions de la Camargue.
Le restaurant vous propose
une pause gourmande
au cœur d’une Camargue
authentique, en salle, dans
une ambiance conviviale ou
en terrasse.
La prestation hôtel est
également marquée
Tourisme & Handicap et

propose une belle chambre
spacieuse en rez-dechaussée si vous souhaitez
prolonger votre séjour.

www.lessaladelles.com

	WC équipé de l’alarme visuelle.
Wifi gratuit.
	Personnel sensibilisé.
	Parking privé avec place réservée.
Terrasse et salle de plain-pied. WC accessible
avec transfert sur la gauche.
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	Personnel sensibilisé.
Terrasse et salle de plain-pied.
Accès facilité grâce à une bande de guidage et
aménagement des tables contrastées en couleur.
Carte en gros caractères disponible à la demande.
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Ibis Kitchen IBIS
Salon-de-Provence
Sud
752 avenue du 18 juin 1940
13300 Salon-de-Provence
Tél. : 04 90 42 23 57
Fax : 04 90 42 10 17
h0797@accor.com

https://restaurants.
accorhotels.com/france

Restaurant
SALONDE-PROVENCE
Ouverture :
Toute l’année.

Restaurant, entièrement
rénové, proposant formule
“ buffet ” ou menu du jour,
en intérieur ou en terrasse
au bord de la piscine. Pour
votre confort, l’hôtelrestaurant est ouvert 24
heures sur 24, avec parking
privé, chambres climatisées
et insonorisées, terrasse
ombragée, jardin, salle de
réunion, piscine. L'hôtel
est également marqué
Tourisme & Handicap pour
les 4 familles de handicap
et propose 3 chambres
doubles accessibles.

	Personnel sensibilisé.
Accès wifi.
WC équipé d'une alarme visuelle.
	Environnement protégé (piscine clôturée, terrasse
et jardin clôturés).
	Parking privé avec 3 places réservées.
WC commun, transfert à droite.
Terrasse et salle de réunion accessibles.
Piscine sans système de mise à l’eau.
	Personnel sensibilisé.
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Restaurant
Occitan

Restaurant
LA DESTROUSSE

Résidence la Tuilerie,
Quartier la Tuilerie
13112 La Destrousse
Tél. : 04 42 18 75 55

contact@hotel-occitan.fr
www.hotel-occitan-la
-destrousse.fr

Ouverture :
Du mardi au
samedi, midi et
soir, été comme
hiver.

Idéalement situé dans
le Pays d’Aubagne, le
restaurant bistronomique
de l’Hôtel Occitan vous
invite à déguster une
cuisine méridionale,
élaborée à base de produits
frais régionaux, avec la
possibilité de réserver une
salle pour vos séminaires
ou vos soirées spéciales.
Parfaitement accessible
et ouvert à la clientèle
extérieure, le restaurant
Occitan de 45 couverts en
salle possède une terrasse
extérieure de 20 couverts.

	WC équipé d’une alarme visuelle.

	Accueil personnalisé.

	Restaurant accessible via un parking souterrain privé
avec 3 places réservées (hauteur maximale : 1,86 m).
WC accessible, par transfert sur la droite.
	Accueil personnalisé.
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Les autres
restaurants accessibles
Outre les restaurants marqués Tourisme & Handicap,
d’autres sources existent pour identifier les
établissements de restauration accessibles (signalés
par pictogrammes lorsque l’établissement est
accessible et / ou lorsque le WC est accessible) :

J e s u is o f f e r t
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*Technologie Bacterstop (DerposaTM)
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rien • Revê
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rien • Revê
cté
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Sésame est un guide
gratuit entièrement dédié
aux sorties gourmandes
et culturelles sur le Pays
d’Aix et la Provence,
plébiscité pour sa qualité
de présentation, son
contenu rédactionnel et la
rigueur dans sa sélection
d’adresses.

Guide papier, site web
et une application.
https://lecitadingue.com/

Sur le site
www.jaccede.com
ou via son application,
avec plus de 100 000 lieux référencés,
" Jaccede " rassemble une grande communauté
active de contributeurs et de bénéficiaires de ces
informations pratiques en matière d’accessibilité.

nt anti-b
me
a
te

C’est un site web et une application.
https://www.le-guide-sesame.com/les-adresses/
pays-daix-provence
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Les bonnes adresses de Marseille.

Le guide Sésame Pays
d’Aix & Provence

z

Pays d’Aix & Provence

Le guide Citadingue

Recommandation : n’hésitez pas à contacter
l’établissement pour préciser vos besoins et ainsi
optimiser votre accueil en réservant votre table.
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À DÉGUSTER
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Fabrique et Musée
du Calisson
du Roy René
5380 route d’Avignon
RD7N
13089 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 39 29 82
visites@calisson.com
www.calisson.com

Producteur du
terroir
AIX-ENPROVENCE
Ouverture :

Du lundi au
samedi de 9h30 à
12h30 et 13h30 à
19h - le dimanche de
10h à 12h30 et de
13h30 à 18h.

Le Calisson d’Aix est un des
emblèmes gastronomiques
de la Provence. Béotiens
ou passionnés peuvent
poursuivre leur voyage
au cœur des saveurs
authentiques du Calisson
en visitant les espaces
magiques du Roy René,
maison bientôt centenaire.
À 10 minutes du centre
d’Aix-en-Provence, implanté
au milieu de jeunes
amandiers, ce " Bâtiment
Durable Méditerranéen "
propose au visiteur
d’observer la floraison des
amandiers et les gestes
de la récolte, les matières

premières, les étapes de
production des Calissons
d’Aix et des Nougats de
Provence… et la fabrication
en temps réel d’une
fournée de calissons !
Des visites guidées sont
possibles sur réservation.

© Le Roy René

	
Supports visuels : vidéos, bornes interactives.
Alarme visuelle dans les WC et le musée.

	Accueil personnalisé. Personnel sensibilisé.
Visites de groupes simplifiées, sur rendez-vous.
Visite olfactive (pompes à odeurs) et gustative
(dégustation d’amandes et calissons).
	Parking privé avec place de stationnement réservé.
Musée et WC accessibles par un ascenseur.
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	Bande de guidage de la place réservée du parking à
l’entrée de la boutique reliée au musée.
Visite olfactive (pompes à odeurs) et gustative
(dégustation d’amandes et calissons).
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Distillerie Frigolet
liqueur

26 rue Roland Inisan
(ancienne rue Voltaire)
13160 Châteaurenard
Tél. : 04 90 94 11 08
Fax : 04 90 90 05 62
contact@frigoletliqueur.com
www.frigoletliqueur.com

Producteur du
terroir
CHÂTEAURENARD
Ouverture :
Toute l’année.

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”. Aujourd’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 distillerie
Frigolet liqueur se visite
aisément. Gratuit.

	
Visites guidées uniquement sur réservation,

durée : 30 minutes.
Panneaux informatifs dans l’atelier reprenant le
commentaire de la visite guidée.

	Visites guidées simplifiées, durée : 30 minutes sur
réservation.
	Parking privé, place réservée pour individuel et mini
bus. Pas de WC public sur site. Visites guidées, durée
visite : 30 minutes. Marche à l’entrée de la boutique,
entrée secondaire côté distillerie.
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	Visites guidées tactiles et olfactives,
durée : 30 minutes.
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Cave des Vignerons
Producteur du
du Mont Sainteterroir
Victoire
PUYLOUBIER
263 avenue d’Aix
13114 Puyloubier
Tél. : 04 42 66 32 21

accueil@vigneronsmsv.fr

vignerons-msv@wanadoo.fr

www.vigneronssaintevictoire.fr

Ouverture :
Toute l’année :
du lundi au
samedi.*

Sur les contreforts de
la Sainte-Victoire, entre
pinèdes et oliveraies, le
nouveau caveau de vente
de la Cave des Vignerons
du Mont Sainte-Victoire
baptisé " la boutique "
est à présent accessible
aux publics en situation
de handicap et se
positionne comme un pôle
oenotouristique ouvert
à tous. Depuis 2014, les
vignerons du Mont SainteVictoire se sont engagés
dans une démarche
environnementale
forte : " Vignerons en
Développement Durable ",

après avoir obtenu la
certification " Agriculture
Raisonnée ". Tous les vins
produits bénéficient de ce
label et sont en vente à la
boutique de la cave.

*Janvier, février de 9 à 12
heures et de 14 à 17 heures.
Mars, avril, octobre,
novembre, décembre de 9
à 12 heures et de 14 à 18
heures.
Mai à août de 9 à 13 heures
et de 14 à 18 heures.

	
Accueil personnalisé. Point de départ et d’arrivée

pour le Sentier des Vignerons avec livret, labellisé
handicap auditif et mental.

	
	Place de stationnement réservée à proximité
immédiate. Cheminement d’accès facile avec faible
déclivité.
Comptoir d’accueil et de dégustation adapté.
WC accessible – transfert à droite.
Sur réservation, prestations oenotouristiques.
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Château Gassier

Chemin de la Colle
RD7N
13114 Puyloubier
Tél. : 04 42 66 38 74
boutique@chateau-gassier.fr
www.chateau-gassier.fr

Producteur du
terroir
PUYLOUBIER
Ouverture :
Toute l’année, du
lundi au vendredi
de 10h à 13h et de
14h à 17h en basse
saison, 18h en
haute saison.

Des côtes méditerranéennes
jusqu’à l’arrière-pays niçois
s’étend le vignoble de
Provence où l’harmonie se
construit au naturel. C’est
au pied de la majestueuse
montagne Sainte-Victoire,
que s’épanouissent les
vignes du Château Gassier.
Le domaine, biologique, met
tout en œuvre pour que
ses vins puissent révéler
au mieux la subtilité et la
pureté de ce terroir unique.
Pour un déjeuner hors des
sentiers battus, le Château
propose des paniers
gourmands sur réservation,

par téléphone ou par mail
la veille du déjeuner avant
12h. Dans une démarche de
respect de l’environnement,
un sentier (3 kilomètres)
jalonné de panneaux
didactiques, a été mis en
place afin de sensibiliser les
visiteurs à la biodiversité
qu’offre le massif de la
Sainte-Victoire.
Des évènements sont
proposés sur la saison (à
partir du mois de juillet),
comme des concerts, des
projections cinéma en plein
air ou encore des séances
d’observation des étoiles.

	
Accueil personnalisé. Découverte d’un environnement

naturel calme et d’un point de vue agréable.
Possibilité de parcourir le sentier dans les vignes à
partir de la plateforme, avec supports écrits, audio et
illustrés situés tout le long du parcours ou accessibles
sur le site web.	
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	Place de parking réservée. Cheminement accessible
jusqu’à l’accueil du Château par un plan incliné. Accès
à la plateforme, point de vue équipé d’un panneau
explicatif. Accueil et la boutique, ainsi que la salle de
dégustation et son comptoir sont accessibles.
WC accessibles homme (transfert à droite) et femme
(transfert à gauche). Aménagement et équipements
(marches, mobiliers, vitres) contrastés en couleur.
Possibilité de suivre une visite audiodescriptive du
sentier dans les Vignes en restant sur le point de vue.
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La Ferme
du Brégalon

Chemin du Gour
13840 Rognes
Tel : 04 42 50 14 32
lesgirard0208@orange.fr

www.fermedubregalon.com

www.facebook.com/bregalon

Producteur du
terroir
ROGNES
Ouverture :
De février à fin
novembre, du mardi
au samedi à partir
de 15 heures.

Près de Rognes, se trouve
une ferme pas comme
les autres : la Ferme du
Brégalon, élevage de
chèvres alpines.
Un espace d’accueil
vous présente, à travers
différents supports visuels,
les spécificités de ses
métiers : l’élevage, la
traite, l’alimentation des
chèvres et la fabrication
des fromages. Des visites
commentées et un
accompagnement par des
passionnés sont proposés.

Les visites de groupes (plus
de 10 personnes) se font
sur réservation.

	
Explication de notre métier sur des supports visuels.
Film (sans voix) et vidéos en Langue des Signes
Française.

	Visite ou atelier adaptés et personnalisés.
Utilisation de supports visuels ou tactiles.
	Parking privé, place réservée à proximité de l’entrée.
Espaces Accueil de plain-pied : vue sur la salle de
fabrication, la salle de traite, le tank à lait et les
animaux. Pas de WC public sur site.
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	Parking privé, place réservée à proximité de l’entrée.
Explication de notre métier sur des visuels en
caractère 18 et en braille.
Jeu tactile sur l’alimentation des chèvres.
Cassette vidéo " De la naissance d’une chevrette au
fromage dans l’assiette ".
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L’Espérantine
de MarseilleProvence
Sous la Cathédrale de La Major
12 quai de la Tourette
13002 Marseille
Tél. : 04 91 01 44 96
melissa@esperantine.com
www.esperantine-de-marseille.
com

Producteur du
terroir
MARSEILLE
Ouverture :
Toute l’année, du
lundi au dimanche,
de 10 à 19 heures.

L’Espérantine de MarseilleProvence, c’est d’abord
un chocolat en forme de
feuille d’olivier mariant le
chocolat noir à 70% de cacao
(minimum), l’amande douce,
l’orange confite et une huile
d’olive vierge extra de la
Vallée des Baux-de-Provence.
Située au cœur des voûtes
de la Major, la boutique de
l’Espérantine de MarseilleProvence vous propose ses
douceurs. Son personnel,
sensibilisé aux différentes
formes de handicaps
et souvent multilingue,
accueillera au mieux tous les
visiteurs.

	
Personnel sensibilisé. Notions avancés de la langue
des signes. Accès wifi, sur demande.

	Découverte multi sensorielle des produits pour les
groupes, sur réservation.
	Places de stationnement réservées au n° 19 ou 25
Quai de la Joliette, 2 rue Mazenod, 20 rue Miradou,
ou au parking payant Vieux-Port Fort Saint-Jean.
Boutique totalement accessible via un cheminement
de plans inclinés latéraux. Tables de dégustation à
différentes hauteurs.
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	Pour les groupes, séance de dégustation multi
sensorielle sur réservation. Document en braille
disponible.
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LOISIRS
& CULTURE
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Village de Marques
Loisirs
McArthurGlen
& Culture
Provence
MIRAMAS
Mas de la Péronne
Rue de la Quenouille
13140 Miramas
Tél. : 04 88 93 40 00
accueil.provence@
mcarthurglen.com
www.mcarthurglenprovence.fr

Ouverture :
Toute l’année.

Premier village outlet
du sud de la France,
McArthurGlen Provence
a ouvert ses portes à
Miramas, sur le site
emblématique du domaine
de la Péronne, en 2017.
Il s’est imposé comme
une destination shopping
premium au cœur de la
belle région provençale.
Les clients sont accueillis
par un impressionnant
mur végétal conçu par le
botaniste de renommée

mondiale, Patrick Blanc,
tandis qu’un mas provençal
entièrement restaurée de
200 ans forme la pièce
maîtresse de ce magnifique
village outlet.
Le centre McArthurGlen
Provence vous propose
un large choix de plus de
105 boutiques de luxe et
premium, ainsi que de
nombreux restaurants
et cafés pour faire une
pause dans votre journée
shopping.

	
Espace d’information équipé d’une aide à l’audition.
Allées totalement piétonnes, sécurisées.
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© McArthurGlen Designer Outlet Provence

	
	Accès plus direct par entrée Est : 12 places de
stationnement réservées gratuites et accès pour
l’arrêt du Bus 10 ou 11.
Entrée principale Sud : nombreuses places réservées.
À l’entrée Sud (sur la gauche) : espace d’information
accessible avec conseiller clientèle sensibilisé.
Mise à disposition de fauteuils, poussettes.
Aide pour accès au service de casiers sécurisés.
WC accessibles (à 3 endroits) par transfert sur la
droite, mais aussi des WC dédiés aux enfants et
famille avec espace bébé.
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Barbotine

Rue Ruer
13400 Aubagne
Tél. : 04 42 70 03 00
Fax : 04 42 70 98 49

info@barbotine.fr
www.barbotine.fr

Loisirs
& Culture
Artisan
AUBAGNE
Ouverture :
Toute l’année.

Vous ne pouvez pas
traverser Aubagne sans
vous arrêter pour visiter
l'atelier “Barbotine” et y
comprendre toutes les
méthodes provençales
traditionnelles de la
production de poteries
utilitaires. Des visites
adaptées à différents
publics sont proposées.
Vous verrez faire et surtout
entendrez avec délice les
artisans vous raconter
" l’histoire " de la terre.
La boutique vous donnera

plusieurs bonnes idées
de cadeaux à offrir ou
à s’offrir typiquement
provençaux et utiles.

	Visites découvertes adaptées,

durée : 30 à 40 minutes avec un document écrit
détaillant les différentes étapes de la fabrication.

	Visites découvertes adaptées,
durée : 30 à 40 minutes avec un document écrit
détaillant les différentes étapes de la fabrication.
	Parking privé, place réservée. Visites découvertes,
durée : 30 à 40 minutes. Pas de WC sur site.
Dans l’espace boutique, mezzanine non accessible.
Visites découvertes adaptées, durée : 30 à 40
minutes.
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	Visite interactive à destination de groupes de
personnes malvoyantes, durée 45 minutes avec
découverte des matières, des formes et des sons
des poteries.
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Cinéma
Eden Théâtre

25 bd Georges Clémenceau
13600 La Ciotat
Tél. : 04 88 42 17 60

contact@edencinemalaciotat.com
www.edencinemalaciotat.com

Loisirs
& Culture
Cinéma Théâtre
LA CIOTAT
Ouverture :
Toute l’année.

Doyenne mondiale
des salles de cinéma,
l’Eden Théâtre, classée à
l’inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques
depuis 1996, a rouvert ses
portes à La Ciotat en 2013.
Cette salle historique a vu
en 1895 les premiers essais
de cinématographe des
frères Lumière. La salle de
projection de 166 places est
faite dans le style
" théâtre à l’italienne ".
La programmation s’articule
autour de films Art et

Essai, ainsi que des films
et documents audiovisuels
à vocation patrimoniale
en partenariat avec des
associations culturelles.

	
Films en version originale sous-titrés. Système

d’aide à l’audition individuelle (avec un récepteur)
par amplification via une liaison Haute-Fréquence
(Système Fidelio de Doremi).

	Accueil personnalisé par une équipe sensibilisée.
	Parkings publics à proximité (Parking Port Neuf et
Parking du Centre) avec places réservées. Salle de
projection équipée de 5 places pour personnes en
fauteuil roulant. Ascenseur pour accéder à la salle de
projection et aux étages inférieurs et supérieurs.
WC accessibles, un avec transfert à droite et l’autre
à gauche.
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	Mise à disposition du système Fidelio de Doremi, qui
donne accès via un récepteur individuel à la version
en audiodescription des films spécifiés au programme.
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Alhambra
Cinémarseille

2 rue du Cinéma
13016 Marseille
Tél. : 04 91 46 02 83
Tél. : 04 91 03 84 66
(programme)
Fax : 04 91 03 74 08
cinema.alhambra13@orange.fr
www.alhambracine.com

Loisirs
& Culture
Cinéma
MARSEILLE
Ouverture :
Toute l’année.

Réhabilité en 1990, ce
cinéma est implanté dans
les quartiers Nord, du côté
de l’Estaque. Il dispose
d’une salle de 250 places
assises, dotée d’un grand
écran de 12 sur 7 mètres.
Le public peut découvrir
presque tous les genres
cinématographiques, à
travers des évènements
ou des festivals. Sont
aussi proposées des
séances jeune public
chaque mercredi, weekend et vacances scolaires.
Cette action de diffusion
est complétée par
un travail d’initiation

artistique à la création
cinématographique.
L’Alhambra dispose
d’un espace permettant
l’organisation d’ateliers de
réalisation.

	
Système de boucle à induction magnétique installé à
l’accueil et dans la salle de cinéma.
La plupart des films étrangers en version originale
sous-titrés en français sont mentionnés dans le
programme.

	Programmation riche, variée et détaillée pour une
sélection adaptée.

108

109

Théâtre de Nature

Montée Trinière
13190 Allauch
Tél. : 04 91 10 49 20
(Maison du Tourisme)

culture@allauch.com

www.estivales.allauch.com

Loisirs
& Culture
Lieu culturel
ALLAUCH

Ouverture :
Période estivale.

Le théâtre de Nature
se dresse au cœur de la
carrière Imbert à l’entrée
Est du village. Il a été édifié
en 2000 dans la carrière,
acquise par la commune
en 1978. La carrière
Pierre Imbert, dernière en
exploitation à proximité du
village, employait quelques
ouvriers et chaque jour
ouvrable, à midi, ses tirs
de mines doublaient la
sonnerie de l’Angélus.
Protégé par un cirque de
calcaire éblouissant de
clarté, ce théâtre de plein

air permet d’accueillir plus
de 800 personnes dans
un cadre fantastique.Il
accueille chaque année
de nombreux spectateurs
dans le cadre des Estivales,
de manifestations
traditionnelles et du
Festival de Cinéma
" Allauch sous les étoiles ".
Danse, musique, théâtre
et traditions sont au
rendez-vous pour profiter
de la douceur des soirées
estivales.

	
Accueil personnalisé.

Environnement sécurisé.

	Parking privé avec placier.
Dépose minute devant l’entrée accessible.
Places adaptées devant la scène et les
accompagnants à proximité.
WC adaptés homme et femme, transfert frontal
ou vers la droite.
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Maison natale de
Marcel Pagnol

16 cours Barthélemy
13400 Aubagne
Tél. : 04 42 03 49 98

accueil@tourismepaysdaubagne.fr

www.tourisme-paysdaubagne.fr

Loisirs
& Culture
Lieu culturel
AUBAGNE
Ouverture :
Toute l’année,
sauf le dimanche
de novembre à
mars* et jours
fériés.

C’est dans cette maison
bourgeoise du 19e siècle,
que Marcel Pagnol naquit
le 28 février 1895. Les 130
m² du rez-de-chaussée
aménagés en deux
espaces complémentaires
(reconstitution de
l’appartement ; salle
d’exposition et de
projection) se visitent.
Tout a été conçu pour que
le visiteur s’imprègne de
l’ambiance de la maison
familiale.
*De novembre à mars, du
lundi au samedi de 9 à
12 heures 30 et de
14 à 17 heures 30.

*D
 ’avril à octobre du lundi
au dimanche de :
9 heures 30
à 12 heures 30 et de 14
à 18 heures.

	Accueil personnalisé.
Durée visite de 30 à 40 minutes.
	Entrée principale avec rupture de niveau.
Bouton d’appel extérieur pour accès, soit avec plan
incliné amovible, soit par entrée secondaire.
Durée visite de 30 à 40 minutes.
WC non public mais accessible.
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Bibliothèque
Alcazar BMVR

Place René Sarvil
58 cours Belsunce
13001 Marseille
Tél. : 04 91 55 90 00
Fax : 04 91 55 23 44
accueil-bmvr@marseille.fr

www.bmvr.marseille.frcom

Loisirs
& Culture
Lieu culturel
MARSEILLE
Ouverture :
Toute l’année.

Située en centre-ville, la
Bibliothèque Municipale
à Vocation Régionale
(BMVR) est organisée en
départements thématiques
répartis sur quatre niveaux.
Autour de grands thèmes sont
rassemblés des documents
sur tout support (livres,
journaux et revues, partitions,
CD, vidéos, cédéroms, DVD,
textes lus), à emprunter
ou à consulter sur place.
Collections adaptées et
matériel informatique
spécifique en accès libre et
gratuit.

	
Service “Lire autrement” dédié à l’accueil des

personnes handicapées. Collections adaptées et
matériel informatique spécifique en accès libre et
gratuit. Pratique de la LSF. Boucles magnétiques à
l’accueil. Alarme avec flash lumineux.

 ervice “Lire autrement” dédié à l’accueil des
S
personnes handicapées.
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	Pas de parking privé. Ascenseurs et élévateur pour
l’accès à l’une des salles de conférence.
WC communs accessibles homme et femme.
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Glanum
Site archéologique
antique
Route des Baux-de-Provence
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél. : 04 90 92 23 79
resa.glanum@
monuments-nationaux.fr

www.monuments-nationaux.fr

Loisirs
& Culture
Lieu culturel
SAINT-REMY
DE-PROVENCE
Ouverture :
Toute l'année (sauf
jours fériés) et les
lundis d'octobre à
mars.

Plus d’un siècle de
recherche archéologique sur
le site de Glanum permet
de présenter les témoins
d’un ensemble architectural
exceptionnel. Les élites
locales ont su tirer parti
des ressources naturelles,
la source pérenne et le
calcaire, pour parer la cité
d’un écrin monumental
unique en Provence.
Installée au cœur du massif
des Alpilles, au carrefour
de grandes voies de
circulation, la cité gauloise
fut baignée d’influences
grecques puis romaines
et connait son plein

développement à partir
du 2e siècle avant notre
ère. Depuis les belvédères
profitez d’un panorama
exceptionnel sur le site
avant de venir profiter de
l’agrément de sa source
sacrée.

	
Boucle à induction magnétique à l’accueil. Prêt de
Livret " Glanum pour tous ". Possibilité de visite
guidée adaptée sur réservation, avec mallette
multi-sensorielle.
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	Possibilité d’approcher le véhicule au départ d’un plan
incliné (> à 10 %) qui permet d’accéder au bâtiment
d’accueil du site. Prêt de Livrets d’aide à la visite
en braille. Documents de visite en gros caractères
français et anglais. Mallette multi-sensorielle, sur
réservation. Lieu de repos et de lecture aménagé
dans l’espace muséographique. Possibilité de visite
guidée adaptée sur réservation.
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Musée d’Allauch

Place du Docteur Chevillon
13190 Allauch
Tél. : 04 91 10 49 00
Fax : 04 91 10 48 05
musee@allauch.com
www.allauch.com

Loisirs
& Culture
Musée
ALLAUCH
Ouverture :
Toute l’année
sauf le lundi et
jours fériés

(les 2 janvier, 24, 26
et le 31 décembre).

Au cœur du village
provençal, le Musée
d’Allauch accueille ses
visiteurs dans l’ancien
bâtiment de l’hôtel de ville,
entièrement réhabilité.
Le musée présente ses
collections sur plusieurs
niveaux d’exposition aux
ambiances modernes selon
trois thématiques :
• L’anthropologie religieuse,
permettant de mieux
comprendre les fondements
de la culture chrétienne
occidentale.
• L’histoire et les traditions
locales vues au travers
de l’archéologie, de

l’ethnographie et des
beaux-arts.
• L’exposition “ Marcel
Pagnol, enfant de nos
collines ”, qui met
en évidence les liens
affectifs et les rencontres
historiques d’un auteur
avec sa terre d’inspiration,
Allauch.

	
Document écrit compensant le film diffusé en salle.

	Visites guidées simplifiées
pour groupes sur rendez-vous.
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	Pas de parking privé.
Entrée principale non accessible, entrée secondaire
avec bouton d‘appel extérieur signalé depuis l’entrée
principale. Accès à l’entrée secondaire par un
cheminement pentu, aide humaine recommandée.
Musée sur 3 niveaux avec ascenseur.
WC, transfert à droite.
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Musée Granet

Place Saint-Jean de Malte
13100 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 52 87 97
granet-reservation@
mairie-aixenprovence.fr
www.museegranetaixenprovence.fr

Loisirs
& Culture
Musée
AIX-ENPROVENCE
Ouverture :
Toute l’année

sauf le lundi, le 1er
janvier, 1er mai et 25
décembre.

Inauguré en 1838, le musée
Granet est l’un des plus
importants musées de la
région. Labellisé " musée de
France ", il est une institution
de la Ville d’Aix-en-Provence
et renferme près de 750
œuvres exposées. Le musée
offre un vaste panorama
de la création artistique de
l’archéologie à la Renaissance
(avec un accent particulier
sur la peinture provençale du
19e siècle) et jusqu’aux chefs
d’œuvre de l’art moderne et
contemporain.

© Bidarchiv Foto M.

	
Personnel sensibilisé. Audiophones équipés du
système de boucle à induction magnétique et
livrets de visite à disposition à l’accueil.

	Accueil personnalisé. Visites guidées adaptées et
ateliers de pratique personnelle (peinture, dessin,
sculpture, écriture).
	Places de stationnement réservé les plus proches :
Carnot ou Mignet. Entrée 18, rue Roux Alphéran.
Activités et musée entièrement accessibles.
Fauteuils roulants et pliants à disposition à l’accueil.
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Granet XXe
Collection Jean
Planque
Place Saint-Jean de Malte
13100 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 52 87 97
granet-reservation@mairieaixenprovence.fr

Loisirs
& Culture
Musée
AIX-ENPROVENCE
Ouverture :
Toute l’année

sauf le lundi,
le 1er janvier, 1er mai
et 25 décembre.

La collection Jean Planque
est constituée de quelque
300 peintures, dessins
et sculptures depuis les
impressionnistes et postimpressionnistes (Cézanne,
Monet, Van Gogh, Degas)
jusqu’aux artistes majeurs
du 20e siècle (Bonnard,
Picasso, Braque).
Pour présenter l’essentiel
de cette magnifique
collection, le musée s’est
agrandi dans la chapelle
des Pénitents blancs,

joyau de l’architecture
aixoise du 17e siècle. Cette
extension du musée est
appelée Granet XXe.

© J-C Carbonne, Ville d'Aix-en-Provence.

www.museegranetaixenprovence.fr

	
Personnel sensibilisé. Audiophones équipés du

système de boucle à induction magnétique et livrets
de visite à disposition à l’accueil.

	Personnel sensibilisé. Visites descriptives (tactiles,
sensorielles, musicales ou littéraires) pour adultes.
Fiches tactiles reproduisant les chefs d’œuvre du
musée et livrets de visites adaptés disponibles à
l’accueil.
	Places de stationnement réservé proches : Carnot ou
Mignet. Entrée par la place Jean Boyer. Activités et
musée entièrement accessibles. Fauteuils roulants
et pliants à disposition.
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	Personnel sensibilisé. Visites descriptives (tactiles,
sensorielles, musicales ou littéraires) pour adultes.
Fiches tactiles reproduisant les chefs d’œuvre du
musée et livrets de visites adaptés disponibles à
l’accueil.
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Musée
départemental de
Arles antique
Presqu’île du Cirque romain
BP 205
13635 Arles Cedex
Tél. : 04 13 31 09 51
info.mdaa@cg13.fr

www.arles-antique.cg13.fr

Loisirs
& Culture
Musée
ARLES

Ouverture :
Toute l’année sauf
le mardi et jours
fériés.

Situé près des vestiges du
cirque romain, au bord du
Rhône, le musée offre à ses
visiteurs une large vision de
l’archéologie d’Arles et de
ses environs.
Le musée présente une
des plus riches collections
archéologiques de France
avec plus de 1700 objets
exposés. Des sculptures
antiques parmi lesquelles
un buste identifié à
Jules César côtoient des
centaines d’objets de la
vie quotidienne et un
impressionnant chaland
romain de 31 m de long,
sorti des eaux du Rhône en
2011.

À noter : La marque
Tourisme & Handicap est
attribuée sur les collections
permanentes rendues
accessibles. A la demande,
sont disponibles des outils
de médiation spécifiques
aussi pour les visiteurs
déficients visuels.

	
Visites pour adultes et familles (enfants à partir de
6 ans) avec une guide et une interprète en Langue
des signes Française. Accueil et auditorium équipés
d’une boucle à induction magnétique.
Audio guide avec amplificateur.

	Activités adaptées (visites et visites-ateliers).
Visites thématiques. Parcours tactile.
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	Places de stationnement réservées sur le parking
du musée. Toutes les collections sont accessibles en
fauteuil. Prêts de fauteuils et de canne siège.
Visites thématiques.
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Musée des outils
agraires et des
traditions
31 bis rue Jentelin
13160 Châteaurenard
Tél. : 04 90 90 11 59
accueil.oti@
terredeprovence-agglo.com

www.terredeprovence-agglo.com

Loisirs
& Culture
Musée
CHÂTEAURENARD
Ouverture :

D’avril à septembre
(du mercredi au samedi
de 14 h 30 à 18 h 30 et
le dimanche de 10 à 12
heures et de 14 h 30 à
18 h 30).

Le musée, écrin coloré, évoque
l’évolution de l’agriculture
dans la région grâce à une
collection d’outils anciens,
certains datant du 19e
siècle, servant à la culture
maraîchère, viticole et
céréalière.
Découvrez ces femmes et ces
hommes qui tirèrent de la
terre et de l’eau le meilleur
d’elles-mêmes, leur art de
vivre, leurs fêtes, et les
traditions.
	
Support écrit d’aide à la visite.
Vidéo sous-titrée.

Accueil personnalisé. Aide à la visite.
	Parking public Auguste Chapelle à 150 mètres,
places adaptées. L’accès au musée est de plain-pied
malgré la déclivité de la rue.
L’étage n’étant accessible seulement par un escalier :
les collections de l’étage ont été photographiées
et sont diffusées sous forme de vidéo au rez-dechaussée afin de rendre visible l’ensemble de l’offre.
Pas de WC.
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	Parking public Auguste Chapelle à 150 mètres, places
adaptées. Des fiches d’aides à la visite sont proposées
en gros caractères et sont également transcrites en
braille et dans plusieurs langues.
Accueil personnalisé.
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Musée de la
Camargue

Mas du Pont de Rousty
13200 Arles
Tél. : 04 90 97 10 82
Fax : 04 90 97 19 20
musee@parc-camargue.fr

www.museedelacamargue.com

Loisirs
&Culture
Musée
ARLES
Ouverture :
Tous les jours,
sauf les jours
fériés.

Au cœur du Parc naturel
régional de Camargue, le
musée de la Camargue,
créé en 1979, dans une
ancienne bergerie, présente
une nouvelle exposition
intitulée " Le fil de
l’eau… le fil du temps en
Camargue ".
Les relations de l’homme
avec la nature à travers
les activités humaines
spécifiques au delta y sont
retracées du 19e siècle à
nos jours. Très interactive
et ludique, l’exposition est
accessible à tous. N’hésitez
pas à contacter l’équipe
de médiateurs formés du

musée pour connaître le
programme de visites et
d’ateliers thématiques pour
tous.

	
Aide à l’audition sur les dispositifs sonores
pour les malentendants, supports écrits.

Outils de médiation divers
et maquettes tactiles.

	Parking avec place réservée.
WC accessible, transfert sur la droite.
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Musée des Arômes
et du Parfum

Petite route du Grès
13690 Graveson-en-Provence
Tél. : 04 90 95 81 72

info@museedesaromes.com
www.museedesaromes.com

Loisirs
& Culture
Musée
GRAVESON
Ouverture :
Toute l’année.

L’Espace Ecobio vous
accueille au pays des
senteurs. C’est en pleine
campagne que se cache un
lieu magique d’arômes et
de senteurs provençaux.
Vous pourrez admirer une
des plus belles collections
d’alambics... profiter d’une
balade dans le jardin de
plantes aromatiques en
culture biologique, admirer
la cour des alambics
profiter de l’espace
Aromacocoon pour vivre
un moment de détente,
découvrir la boutique des
arômes, toucher et sentir
les huiles essentielles
bio, découvrir nos jeux
d’odoration, regarder la

vidéo sous-titrée... Un lieu
unique à découvrir !

	
Parking, plusieurs jeux d’odoration, dégustation de

boissons aromatiques, Vidéo sous-titrée. Accueil de
groupe sur réservation avec prestation sur-mesure.
Personnel sensibilisé.

 ccueil de groupe sur réservation avec prestation
A
sur-mesure. Parking, plusieurs jeux d’odoration,
dégustation de boissons aromatiques. Personnel
sensibilisé. Environnement sécurisé.
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Musée Cantini

19 rue Grignan
13006 Marseille
Tél : 04 91 54 77 75
Fax: 04 91 55 03 61
dgac-musee-cantini@
marseille.fr

http://musees.marseille.fr

Loisirs
& Culture
Musée
MARSEILLE
Ouverture :
du mardi au
dimanche de 10 à
18 heures (fermé
le lundi).

La collection du musée
présente un panorama
riche et significatif de
l’art moderne, mettant
l’accent sur un certain
nombre de séquences
historiques essentielles,
telles que le fauvisme,
le premier cubisme,
l’abstraction géométrique
des années 30-40 et le
surréalisme. En dehors
de ces mouvements sont
également représentées les
grandes individualités qui
ont traversé le 20e siècle
comme Picasso, Dubuffet,
Giacometti, Bacon et
Balthus.
Le musée conserve aussi
des photographies et un

fonds d’arts graphiques
regroupant des dessins
exceptionnels.
Cet hôtel particulier
appartenait dès 1888 à
Jules Cantini, important
marbrier et grand amateur
d’art, qui par la suite, en a
fait don à la ville, d’où son
nom aujourd’hui.

	
Des audioguides et audiophones (amplification des

commentaires des médiateurs) adaptés aux
personnes malentendantes, sont mis à la disposition
du public dans le cadre des expositions temporaires.
Pour les groupes spécifiques et les écoles, il faut
contacter directement le musée.

	Parkings payants Préfecture et Charles de Gaulle
(places réservées). Accès spécifique à gauche de
l’entrée principale. WC, transfert sur la droite.
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Musée d’Histoire
de Marseille
Voie historique
2 rue Henri Barbusse
Centre Bourse
13001 Marseille
Tél. : 04 91 55 36 00
musee-histoire@marseille.fr

www.musee-histoire.marseille.fr

Loisirs
& Culture
Artisan
MARSEILLE
Ouverture :
Du mardi au
dimanche
de 9 à 18 heures.

Le musée d’Histoire de
Marseille abrite une
exposition de 3 500 m2,
des espaces d’exposition
temporaire, un atelier
pour le public scolaire,
un auditorium, un centre
de documentation et un
site archéologique. Le
parcours muséographique
s’appuie sur deux idées
fortes : Marseille est la plus
ancienne ville de France
et c’est une ville portuaire
ouverte sur la mer
Méditerranée. Le visiteur
découvre ainsi l’histoire
de la ville grâce à un fil
d’Ariane maritime reliant 13

séquences chronologiques,
des premières occupations
préhistoriques aux
développements urbains
contemporains.
Vous pourrez prolonger
cette visite avec celle du
Mémorial de la Marseillaise
(également accessible).

© Ville de Marseille

	Le système d’écoute mobile propose une version

simplifiée. Aide à l’audition à la demande. Possibilité
de visite guidée adaptée sur réservation.

	Places de stationnement réservées au parking payant
du Centre Bourse. Espaces d’exposition, avec espaces
de repos, accessibles via un ascenseur.
WC accessibles : Côté Femme – transfert sur la
gauche. Côté Homme : transfert vers la droite.
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	4 maquettes en relief et braille dans les collections
permanentes. Une audiodescription de ces supports
sur le système d’écoute mobile, qui peut être un bon
outil d’aide à la visite, gratuit et disponible à l’accueil.
Possibilité de visite guidée adaptée sur réservation.
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Mucem - Musée des

Civilisations de l’Europe
Loisirs
et de la Méditerranée & Culture
1 esplanade du J4
13002 Marseille
Tél. : 04 84 35 13 13
Par SMS (pour les personnes
sourdes) : 06 07 26 29 62
handicap@mucem.org
www.mucem.org

Musée
MARSEILLE

Ouverture :
Toute l’année
sauf le mardi.

Le Mucem, musée national
sur les civilisations
de l’Europe et de la
Méditerranée, propose
une riche programmation
dans deux bâtiments : le
Fort Saint-Jean qui est un
monument historique lié
à l’histoire de Marseille et
un bâtiment contemporain,
le J4, en forme de cube
habillé par une résille,
symbole du site. Des
expositions temporaires

sur des sujets de société
d’hier et d’aujourd’hui
sont présentées dans ces
différents espaces. Le
Mucem organise également
une programmation pour
les adultes ou les familles
dans son auditorium
(cinéma, conférences,
débats, spectacles,
concerts,…). Accueil des
groupes de 9 à 11 heures
(réservation obligatoire).

	
Espaces d’accueil, guide multimédia et l’auditorium
dotés d’un système d’amplification (colliers
magnétiques ou BIM). Les commentaires des
conférenciers peuvent être amplifiés. Parcours en
Langue des Signes Française pour les expositions
semi-permanentes sur le guide multimédia.
Visites en LSF programmées tous les mois.

Le musée propose des visites et ateliers adaptés.
	Toutes les expositions sont accessibles.
Accès conseillé par le J4. L’auditorium propose 10
places réservées. WC adaptés. Des fauteuils roulants
et sièges-cannes peuvent être empruntés aux
vestiaires.
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© Mucem J4 - Lisa Riccioti

	Guide multimédia avec une version en
audiodescription des parcours tactiles et sensoriels
des expositions semi-permanentes. Des loupes
peuvent être empruntées aux vestiaires (J4).
Des visites audiodécrites et sensibles sont proposées
tous les mois.
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Musée Regards
de Provence
Allée Regards de Provence
(face à l’Esplanade J4)
Avenue Vaudoyer
13002 Marseille
Tél. : 04 96 17 40 40
info@
museeregardsdeprovence.com
museeregardsdeprovence.com

Loisirs
& Culture
Musée
MARSEILLE
Ouverture :

Du mardi au
dimanche de 10 à
18 heures.
Sauf : 1er janvier,
1er mai, 15 août et
25 décembre.

Le Musée Regards de
Provence se situe dans
l’ancienne station sanitaire
maritime construite par
Fernand Pouillon en 1948,
et labellisée Patrimoine du
20e siècle. Il présente toute
l’année un documentaire
artistique et historique
sur la Mémoire de la
Station Sanitaire et
révèle des expositions
temporaires collectives ou
individuelles d’art moderne
et contemporain liées à
Marseille, la Provence, et
la Méditerranée. Le Musée
offre une vue panoramique
sur le port de la Joliette, le

Fort Saint-Jean, le Mucem
et la Villa Méditerranée. Il
abrite également la librairie
Regards de Provence et le
restaurant Regards Café,
également accessibles.

© Xavier Boymond - MD

	
Aide à l’audition à la demande (ensemble audiophonie
compatible avec la fonction T du système de boucle
à induction magnétique). Possibilité de visite guidée
adaptée sur réservation. Personnel sensibilisé.

	Places de stationnement réservées au parking payant
Vieux-Port Fort Saint-Jean. Privilégier le plan incliné
d’accès de gauche. Espaces d’exposition, avec espaces
de repos. WC 1er niveau, côté salle Vieux-Port :
Femme – transfert sur la gauche, et homme :
transfert vers la droite. Au 2e étage, Restaurant
Regards Café et sa terrasse couverte accessible.
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	Documents de visite en gros caractères à la demande.
Possibilité de visite guidée adaptée sur réservation
© Lucien Gocan - MMD
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Pavillon Noir –
Ballet Preljocaj

530 avenue Mozart
CS 30824
13627 Aix-en-Provence
Cedex 01
Tél. : 04 42 93 48 00
communication@preljocaj.org
www.preljocaj.org

Loisirs
& Culture
Salle de
spectacle
AIX-ENPROVENCE
Ouverture :
Toute l'année.

Depuis 10 ans, le Pavillon
Noir, conçu par l’architecte
Rudy Ricciotti, est un
lieu spécifiquement
dédié à la danse à Aixen-Provence. Dans son
Théâtre et ses quatre
studios, le Ballet Preljocaj,
Centre Chorégraphique
National, au sein du
Pavillon Noir, propose toute
l’année des rencontres
et des spectacles de
compagnies régionales et
internationales, accessibles

à tous. Pour s’ouvrir à un
public le plus large possible,
le bâtiment est doté de
différents équipements et
dispositions qui facilitent
l’accès aux spectacles et
aux activités programmées.

© G. Clément

	
Aide à l’audition dans le théâtre, sélection de

spectacles naturellement accessibles, visites de
groupe possibles en Langue des Signes Française.

	Accueil personnalisé à la demande, choix de
spectacles accessibles.
	Stationnement sur le site à la demande, places de
plain-pied dans le Théâtre, ascenseur pour accès
aux studios. WC accessibles au Niveau 1- théâtre
(transfert sur la gauche) et au niveau 4 pour les
studios (transfert sur la droite). Document d’accueil
avec plan d’accès pratique à la demande pour un
accès facilité.
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	Places de stationnement réservées à proximité
immédiate du Pavillon Noir. Places dédiées au
premier rang devant la scène et places spacieuses
accessibles de plain-pied pour les personnes
accompagnées de chiens-guides. Fichier audio
d’accueil à la demande ou téléchargeable sur le site.
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Théâtre de la
Chaudronnerie

19 promenade Jeff Musso
13600 La Ciotat
Tél. : 09 70 25 22 12
Réservation places dédiées :
04 42 70 73 60
contact@lachaudronnerielaciotat.com
www.lachaudronnerielaciotat.com

Loisirs
& Culture
Théâtre
LA CIOTAT
Ouverture :
Toute l’année.*

La Chaudronnerie est un
théâtre pluridisciplinaire,
située en cœur de ville dans
l’ancien bâtiment dit "de la
chaudronnerie" des anciens
chantiers navals.
Cet établissement
propose un large panel de
spectacles pour tous les
publics et tous les genres
(théâtre, danse, musique,
cirque contemporain,
humoristes). La grande
salle de 500 places
est complétée par une
deuxième de 100 places,
aux gradins modulables,
pour des petites formes

artistiques et des
représentations scolaires.
* Du mercredi au vendredi,
de 14 à 18 heures, samedi de
12 à 18 heures,
les soirs de spectacles, la
billetterie reste ouverte
jusqu’à 20 heures.

	
Système d’aide à l’audition – boucle à induction

magnétique dans la salle. Se manifester à l’accueil
avant le spectacle et au moment de la réservation
pour l’activer.

Accueil personnalisé.
	Réservation nécessaire au préalable pour accéder
aux quelques emplacements réservés aux personnes
se déplaçant en fauteuil roulant et bénéficier de
l’accompagnement spécifique par un cheminement
accessible.
	Equipe d’accueil sensibilisée.
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Café l’Affranchi

212 boulevard de Saint-Marcel
13011 Marseille
Tél. : 04 91 35 09 19

Loisirs
& Culture
Salle de
spectacle
MARSEILLE
Ouverture :
Toute l’année

(selon programmation).

com.affranchi@gmail.com

En 1996, naissait à Marseille
L’Affranchi, une salle de
concert d’une capacité de
300 personnes.
Deux ans plus tard,
l’Affranchi obtenait le label
Scène de Musiques Actuelles
en 1998 et devenait mission
de service public.
La Mission de service public
et le programme national
" Scènes de Musiques
Actuelles " ont mis en
œuvre une politique d’accès
à la culture par la mise en
accessibilité de la salle pour

le public mais aussi pour les
artistes (scène accessible
avec un élévateur).

© J. Nicolas

www.l-affranchi.com

	
Alarme visuelle dans les WC et dans la salle de

concert, boucle à induction magnétique de qualité
à l’accueil et dans la salle de concert.

Programmation riche, variée et détaillée pour
une sélection adaptée.
	Salle de concert accessible via un plan incliné
avec paliers de repos.
Pas de parking privé, néanmoins 2 places de
stationnement réservées existent à proximité
(elles sont sur un terrain déclivé).
L’accueil, le bar, tout dans la salle de concert a été
mis en oeuvre pour une accessibilité réelle.
Les WC sont accessibles avec transfert à droite.
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KLAP
Maison pour la
Danse
5 avenue Rostand
13003 Marseille
Tél. : 04 96 11 11 20

publics@kelemenis.fr
www.kelemenis.fr

Loisirs
& Culture
Salle de spectacle
MARSEILLE
Ouverture :
Toute l’année.

KLAP Maison pour la
danse :
• un espace de création,
• un espace de production
pour des compagnies
professionnelles en
résidence,
• un espace de travail et
d’initiative pour Kelemenis
& Cie,
• un espace de promotion,
ouvert aux compagnies
régionales,
• un espace de dialogue de
la danse avec les autres
arts,

• un espace de partage des
pratiques reliées au corps
et son mouvement,
• un espace de
sensibilisation à l’art,
ouvert sur le monde et
attentif à son quartier.
Un lieu permanent de
référence pour la danse, à
Marseille.

	
Lieu de spectacles surtout visuels et de danse.
 ne approche de la danse tous azimuts : pour
U
Kelemenis, dévoiler la danse devient le prétexte de
nouvelles formes, comme les conférences-spectacles,
les ateliers adaptés aux âges et aux publics, les
spectacles pour enfants.
	Pas de parking privé. Accueil personnalisé.
WC Homme et Femme, transfert vers la droite.
Toutes les salles de spectacles sont accessibles,
ainsi que les loges, les coulisses et la scène.
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	L’accueil des personnes malvoyantes ou aveugles
est personnalisé. Représentations proposées en
audiodescription, notamment dans le cadre du
Festival de Danse et des Arts Multiples de Marseille.
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La Criée,
Théâtre National
de Marseille
30 quai Rive Neuve
13007 Marseille
Tél. : 04 96 17 80 20

b.altazin@theatre-lacriee.com
www.theatre-lacriee.com

Loisirs
& Culture
Salle de spectacle
MARSEILLE
Ouverture :
Toute l’année.

Au cœur de la Cité
phocéenne et du VieuxPort, La Criée - Théâtre
national de Marseille, se
veut comme un lieu de
création d’art et d’images,
de fantaisie tout en
affirmant sa mission
de Centre Dramatique
National, la transmission
du répertoire et du
théâtre contemporain et
la défense des écritures de
la scène les plus diverses.
Toutes les informations
concernant les tarifs Accès
+ sur l’ensemble des
spectacles et les dispositifs

écifiquesd’accompagnement
sont sur le site internet.
Il est nécessaire de
préciser vos besoins
d’accompagnement lors
de la réservation des
places directement avec
Bianca Altazin.

	
Aides à l’audition. Visite sur demande. Information
sur le programme des spectacles accessibles et
réservation par SMS : Laura Abécassis
(06 47 99 58 44).

 ccueil personnalisé avant chaque représentation,
A
visite sur demande.
	Les salles sont aussi accessibles pour les publics se
déplaçant en fauteuil roulant, sur réservation.
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© O. Metzger

	Audiodescription avec casque, programmes en braille
et ou caractères agrandis à retirer gratuitement le
soir de la représentation.
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Théâtre Joliette
Minoterie

2 place Henri Verneuil
13002 Marseille
Tel : 04 91 90 74 28 (billetterie)
Tel : 04 91 90 07 94 (accueil)
info@theatrejoliette.fr
www.theatrejoliette.fr

Loisirs
& Culture
Salle de spectacle
MARSEILLE
Ouverture :
Toute l’année,

sauf juillet et août.
Le lundi de 11 à
17 heures,
mardi et jeudi de 14 à
18 heures.

Situé au cœur du nouveau
quartier de la Joliette,
le Théâtre JolietteMinoterie, anciennement
Théâtre de la Minoterie,
existe depuis plus de 25
ans. Sa programmation,
principalement axée
sur les expressions
contemporaines, est
composée de théâtre,
de danse et de musique.
Eclectisme et exigence
définissent la ligne
artistique de ce lieu.
Le théâtre accueille le
public de plain-pied dans
un vaste hall comprenant
la bibliothèque de théâtre

contemporain et un espace
de restauration rapide.
En sous-sol, deux salles
de spectacle, l’une de 280
places (avec au moins 7
emplacements réservés)
et l’autre totalement
modulable de 100 places.

	
Les deux salles de spectacles proposent
une boucle à induction magnétique.

Programme riche, varié et détaillé pour
une sélection adaptée.
	Accueil de plain-pied, bibliothèque, terrasse et bar
accessibles. WC accessibles au rez-de-chaussée
(transfert à droite) et au niveau moins 1
(transfert à gauche).
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Théâtre de
Fontblanche

Domaine de Fontblanche
Avenue Jean Monnet
4 allée des Artistes
13127 Vitrolles
Tél. : 04 42 02 46 50
Fax : 04 42 02 46 59
pac@ville-vitrolles13.fr
www.vitrolles13.fr

Loisirs
& Culture
Salle de spectacle
VITROLLES
Ouverture :
Toute l’année.

Situé dans le très beau
domaine de Fontblanche,
le Théâtre de Fontblanche
accueille des spectacles
tout public et jeune public,
de théâtre, cirque, humour
et musique.
À partir du parking public
du domaine, à proximité
immédiate du théâtre
(allée des artistes), avec 3
places de stationnement
réservées, l’accès principal
est accessible grâce à un
plan incliné. Mais l'accès
à la salle de 176 places se
faut par un ascenseur à
partir de l'extérieur. Il est
recommandé de signaler

la venue des personnes en
situation de handicap afin
de bénéficier d’un accueil
personnalisé.

Programmation riche, variée et détaillée pour
une sélection adaptée.
	Les WC : accessibles à partir du couloir d’accès :
côté homme (transfert à gauche) et côté femme
(transfert à droite).
L’alarme visuelle a été prévue dans ces WC dits
spécifiques.
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Salle
Guy Obino

Rue Roumanille
13127 Vitrolles
Tel : 04 42 02 46 50
Tel : 04 42 02 46 59
pac@ville-vitrolles13.fr
www.vitrolles13.fr

Loisirs
& Culture
Salle de spectacle
VITROLLES
Ouverture :
Toute l’année

(selon programmation).

La Salle Obino propose des
manifestations festives
ouvertes à tous, tout
au long de l’année. Elle
accueille des spectacles
de théâtre, d’humour,
de danse, de musique et
de cirque. L’accueil ainsi
que le bar possèdent une
partie rabaissée. L’accès à
la scène est possible grâce
à une rampe amovible.
D’une capacité de 400 à
1000 personnes, la salle de
spectacle est entièrement
modulable pour permettre
de répondre au mieux à la
demande.

Il est recommandé de
signaler la venue des
personnes en situation de
handicap afin de bénéficier
d’un accueil personnalisé.

	
Alarme visuelle dans les WC et boucle à induction
magnétique dans la salle.

 rogrammation riche, variée et détaillée pour une
P
sélection adaptée.
	Accès de plain-pied à partir des places de
stationnements réservées. WC accessibles avec
transfert à gauche.
	Bandes de guidages des places de stationnement
réservées à l’entrée de la salle de spectacle.
WC accessibles avec contrastes de couleurs.
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Visite guidée
Les Essentiels du
Centre Ancien
Office de Tourisme
d’Aix-en-Provence
Les Allées Provençales
300 avenue Giuseppe Verdi
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 16 11 61
hello@
aixenprovencetourism.com
www.aixenprovencetourism.com

Loisirs
& Culture
Visite de Ville
AIX-ENPROVENCE
Ouverture :
Toute l’année.

L’Office de tourisme vous
propose une visite guidée :
" Les Essentiels ", marquée
Tourisme & Handicap pour
les 4 grandes familles de
handicap, qui vous permet
de découvrir le patrimoine
historique, les hôtels
particuliers, les fontaines
au fil d’une promenade
sans obstacle à travers la
ville.
Début : office de tourisme
Fin : cathédrale SaintSauveur, pour environ
1, 5 kilomètres.

Les personnes ayant besoin
d’un accompagnement
doivent être accompagnées.
Réservation de la visite
auprès des conseillers en
séjour ou sur réservation :
aixenprovencetourism.com.
Si vous souhaitez découvrir
la ville en toute autonomie,
l’office de tourisme a
développé des outils d’aide
à la visite disponibles sur :
www.aixenprovencetourism.
com/preparer-son-sejour/
tourisme-handicap

	
Livret avec une vidéo visite en Langue des Signes
Française et sous-titrée d’1 heure 30.

 écouvrez la ville simplement et en facile à
D
comprendre à l’aide d'une brochure de 24 pages.
Une approche adaptée et illustrée des
incontournables de la ville.
	Parcours accessible. Livret et plan disponibles pour
le réaliser en autonomie ou sur réservation, avec
guide conférencier d’environ 1 heure, selon rythme
des participants.
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	Visite en audiodescription pour vous accompagner
dans la ville, avec l’appui si besoin d’un livret
d’aide à la visite en gros caractères et contrasté
en couleur proposant le Flashcode de départ vers
l’audiodescription.
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Visite du
Centre Historique
d’Istres
Office de Tourisme d’Istres
30 allée Jean Jaurès
13800 Istres
Tél. : 04 42 81 76 00
Fax : 04 42 55 38 96
ot.istres@visitprovence.com
www.istres-tourisme.com

Loisirs
& Culture
Visite de Ville
ISTRES
Ouverture :
Toute l’année.

Découverte du centre
historique d’Istres grâce
à cette visite organisée
par l’office du tourisme.
Un centre ancien dont les
premières traces écrites
remontent au 10e 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’itinéraire
débute et se termine à
proximité de l’office de
tourisme. La personne
chargée du commentaire
propose son aide pour le
franchissement des
passages difficiles et si le
groupe est trop conséquent,

une deuxième personne
peut être détachée pour
accompagner. La durée de
la visite est d’environ 45
minutes.
Une documentation en gros
caractères est disponible
pour les personnes
malvoyantes.

	
Document écrit de la visite commentée disponible.
Visites commentées simplifiées sur demande.
	Revêtement bitume, goudron...
Livret du parcours avec plan commenté clair et
pratique.
Aide humaine possible par l’accompagnateur de la
visite commentée.
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E-balade
Découvrez
les Baux
Office de Tourisme des
Baux-de-Provence
Maison du Roy
13520 Les Baux-de-Provence
Tél. : 04 90 54 34 39
Fax : 04 90 54 51 15
tourisme@lesbauxdeprovence.com
www.lesbauxdeprovence.com

Loisirs
& Culture
Visite de Ville
LES BAUXDE-PROVENCE
Ouverture :
Toute l’année.

L’office de Tourisme
propose une visite d’une
durée d’environ une heure
trente pour les publics
mal et non-voyants
(audioguides, carnets
de visites en braille et
en caractères agrandis),
mal et non entendants.
L’office de tourisme, en lien
avec Braille & Culture et
l’URAPEDA, a mis en place
du contenu numérique
accessible :
" Les Baux-de-Provence

- E-balade " (en français
et en anglais). Cette
prestation propose le choix
entre des commentaires
audio descriptifs, le
format “ texte ” avec
option agrandissement des
caractères ou la version “
visite vidéo ” en Langue
des Signes Française,
s’offrent à vous. Options
géolocalisation et itinéraire
possibles. On y accède via
des Q-R Code disponibles
sur place.

	
E-Balade Les-Baux-de-Provence en Langue des
Signes Française ou avec support écrit via
QR Code disponible sur place.

	À 140 mètres de l’entrée du village 5 places de
stationnement réservé. Accès par un cheminement
incliné. WC public accessible à proximité.
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	E-Balade Les Baux-de-Provence disponible en
audiodescription via un QR code sur place.
Toujours disponible le circuit sensoriel avec un audio
guide combiné à un carnet de visite, soit en braille
et relief, soit en gros caractères et contrasté en
couleur.
Pour un meilleur repérage, des plaques numérotées
sont fixées sur les façades correspondant 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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SPORT & NATURE

163

Balade découverte
de l’étang du
Pourra

Sport & Nature
Balade
PORT-DE-BOUC

Parking de Castillon
13110 Port-de-Bouc

Ouverture :
Toute l’année.

Contact : Office de Tourisme
Tel. 04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr
www.portdebouc-tourisme.fr

Au coeur de la Forêt
de Castillon, le sentier
aménagé passe en sousbois parallèlement au
chemin rural sur 2
kilomètres (aller simple).
Il permet de découvrir
de jolis points de vue sur
l’étang du Pourra en contre
bas et de contempler les
oiseaux s’y trouvant à l’aide
de jumelles. Un panneau
décrivant les différentes
espèces d’oiseaux de l’étang
a été installé en bordure
de sentier. Plus loin, en
fin de sentier une table
d’observation permet de
comprendre le paysage
s’étalant devant nos yeux

avec en face le village de
Saint-Mitre-les-Remparts.
Ce domaine est géré par
l’Office National des Forêts.
Un dépliant Topo Rando est
téléchargeable sur
www.myprovence.fr ou
disponible sur demande.

	
Sentier longeant la route. Pas de WC sur site, mais
fontaines d’eau potable et aire de pique-nique.

	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 accessible au camping municipal de la Mérindole
à Port-de-Bouc. Fontaines d’eau potable accessibles.
Aire de pique-nique accessible. Après une période
de pluie, sentier difficilement praticable en fauteuil
pendant 24 à 48 heures.
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Sentier
des Vignerons
de Puyloubier
Cave des Vignerons
du Mont Sainte-Victoire
63 avenue d’Aix
13114 Puyloubier
Tél. : 04 42 66 32 21

vignerons-msv@wanadoo.fr
www.vigneronssaintevictoire.fr

Sport & Nature
Balade
PUYLOUBIER
Ouverture :
Toute l’année.

En famille ou entre amis,
le Sentier des Vignerons
de Puyloubier est un
excellent moyen pour
découvrir le vignoble,
avec la Sainte-Victoire en
toile de fond. Fruit d’un
travail partenarial entre
la Fédération des Caves
Coopératives 13, le Grand
Site Sainte-Victoire, le
Comité Départemental de
la Randonnée Pédestre
13 et l’Association
des Excursionnistes
Provençaux, la nouvelle
signalétique et le nouveau
guide découverte vous
accompagneront sur les
2 circuits possibles (long
de 13 kilomètres ou court

de 5 kilomètres). Vous
serez initié au travail de
la vigne, aux différents
cépages, à la vinification
et au patrimoine local.
Vous pourrez visiter la
cave des Vignerons du
Mont Sainte-Victoire (du
lundi au samedi de 9 à
12 heures et de 14 à 18
heures), pour déguster les
différentes cuvées.

 oint de départ et d’arrivée à l’entrée du village,
P
sur le parking de la Cave, à partir du panneau
d’information avec un plan. Un guide découverte
avec un plan qui propose un contenu facile à
comprendre.
À noter : le plan du parcours indique les points de
vigilance.
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	Accueil personnalisé à la Cave aux jours et horaires
d’ouverture. Sur réservation, visite de groupe et
prestations oenotouristiques adaptées.
Cave avec WC accessible.
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Réserve Naturelle
Nationale de Camargue
de la Capelière
Société Nationale de
Protection de la Nature
C134 de Fiélouse
13200 Arles
Tél. : 04 90 97 00 97
Fax : 04 90 97 01 44

infos@reserve-camargue.org
www.snpn.com/reservede
camargue

Sport & Nature
Centre
d’interprétation
de la nature
ARLES
Ouverture :
Toute l’année (fermé

le mardi d'octobre à
fin mars, 25 décembre
et 1er janvier).

De grandes étendues, des
marais, un écosystème
exceptionnel… 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 permanente
sur la Réserve de Camargue
et un site archéologique.
Ouf ! Mais le “ must ”
est peut-être le long des
1,5 kilomètres de sentier
nature aménagés sur le
domaine.

Paysages de Camargue
(forêt, pelouse, roselière…),
quatre observatoires audessus des marais, deux
plateformes panoramiques
dominant l’étang du
Vaccarès : idéal pour
découvrir, en toute saison,
une faune et une flore hors
du commun.

	
Exposition réalisée à l’aide de photos, de schémas,
de dessins et de maquettes.

	Exposition réalisée à l’aide de photos, de schémas,
de dessin et de maquettes. Pour l’itinéraire de balade
et les observatoires : ce parcours passe à proximité
de l’eau.
	Parking privé, place réservée. Itinéraire de balade
partiellement accessible (600 mètres aller),
observatoire adapté. WC communs, transfert à
gauche.
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Parc Ornithologique
du Pont de Gau

RD 570
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
Tél. : 04 90 97 82 62
(ou 06 15 72 08 02 06 09 31 09 96)
contact@parcornithologique.com
parcornithologique.com

Sport & Nature
Parc
SAINTESMARIESDE-LA-MER
Ouverture :
Toute l’année.

Le parc, de 60 hectares,
allie le plaisir de la
promenade à la découverte
de la plupart des espèces
d’oiseaux vivant en
Camargue ou y transitant.
Il gère ces espaces
naturels dans un souci de
conservation des milieux,
de protection de la nature.
Des panneaux explicatifs
apportent à chacun,
profane ou initié, des
informations très claires
sur la vie des oiseaux.

Plusieurs kilomètres de
sentiers entre marais et
roselières permettent
l’approche de nombreux
oiseaux et réservent à
l’observateur attentif de
multiples surprises.

	
Accueil personnalisé : visites guidées spécifiques avec
un guide passionné, qui sait s’adapter au niveau du
public quel qu’il soit.

Panneaux explicatifs illustrés et plan simplifié.
	Parking avec place réservée.
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	Accueil personnalisé : visites guidées spécifiques
avec un guide passionné, qui sait s’adapter au niveau
du public quel qu’il soit. Observatoire accessible.
Parcours balisé de 1 à 10, long de 2,6 km, possible
en autonomie. C’est l’endroit du parc où sont plus
particulièrement présents les oiseaux à observer.
Bar extérieur avec terrasse abritée accessible.
WC avec barres d’appui relevables pour transfert vers
la droite ou frontal.
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PARC
ART ZOO

Parc de l’Olivier
13800 Istres
Tél. : 04 42 81 76 00
Fax : 04 42 55 38 96
ot.istres@visitprovence.com
www.istres-tourisme.com

Sport & Nature
Parc
ISTRES

Ouverture :
Toute l’année.

Un monde extraordinaire
aux abords de l’étang de
l’Olivier, où l’art vous fait
vivre une aventure insolite.
Empruntez les chemins du
Parc de l’Olivier et faîtes
connaissance avec ces
douze animaux hors du
commun : Safa la girafe,
Ibérico le taureau ou bien
encore Michka l’ours !
Les pupitres vous apportent
déjà de nombreuses
informations mais vous
pouvez aller encore plus
loin dans l’expérience grâce
à votre smartphone !

Utilisez les QR code
comme les tags NFC pour
poursuivre l’aventure.

	
Possibilité de sous-titrer les vidéos vers lesquelles
les QR codes et les tags NFC renvoient.

Places de stationnement réservées sur le parking de
la Mairie. Cheminement bien plat sur toute la balade.
	Belle plaquette explicative avec plan du parc
disponible à l’office de tourisme.
	QR code et tags NFC situés en bas à droite de chaque
panneau explicatif aux abords des chemins.
Ils donnent accès à des vidéos avec ambiance sonore.
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PARC GRIMM’LAND®
(Labyrinthe Géant) Sport & Nature
Parc
LA ROQUE
D’ANTHERON

Lieu dit Grand Pont
13640 La Roque d’Anthéron
Tél. : 04 42 22 19 15

contact@grimmland.fr
www.grimmland.fr

Ouverture :

7 jours sur 7 en juillet
et en août.*

Bienvenue à GRIMMLAND®
et à son univers de contes
et d’aventures sur le thème
des frères Grimm. Profitez
de 6 hectares d’activités en
famille. Sur 6 km d’allées,
l’attraction majeure du
parc GRIMMLAND " la Forêt
labyrinthique de Grimm "
est devenue le plus grand
labyrinthe végétalisé
d’Europe.
Il peut atteindre sur
certaines allées, 3 mètres
de haut, et représente, vue
du ciel, une cigale !
On peut découvrir
l’intégralité du parc au
travers d’une course
d’orientation ou au travers
de 4 circuits d’énigmes,

adaptés en fonction de
l’âge des visiteurs. Dernière
nouveauté : le sentier pieds
nus, une balade avec un
parcours de 15 matières
naturelles, minérales ou
végétales pour mobiliser les
sens sur des pommes de
pins, des copeaux de bois,
du sable, des galets... Aires
ombragées, snack, buvette.
Toilettes sèches.

* Février à novembre : de 10
à 18 heures les week-ends,
jours fériés et
vacances scolaires.
Juin : de 10 à 19 h
les mercredis et week-ends.

	
	
Personnel sensibilisé et un contact référent en Langue
des Signes Française. Environnement sécurisé avec
une bonne signalétique, diffusion d’un plan détaillé.

	Personnel sensibilisé. Plan agrandi disponible à
la demande et bonne signalétique directionnelle.
Pratiquement pas de ruptures de niveau sur les
cheminements.
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Les Jardins
de l’Espérance

Chemin des Poissonniers
13600 La Ciotat
Tél. : 04 42 08 01 12
Fax : 04 42 08 01 12
contact@jardinesperance.org
www.jardinesperance.org

Sport & Nature
Jardin et
découverte
LA CIOTAT

Ouverture :
Toute l’année (du
lundi au vendredi de
6 à 17 heures).

À La Ciotat, ces jardins
permettent 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 ainsi sensibilisés à la
protection de la nature.
Afin de mieux intégrer
les enfants handicapés,
des tables de jardinage

surélevées sont proposées
et les sentiers botaniques
sont adaptés à une
découverte sensitive
spécifique.

	
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. Découverte du jardin
de manière encadrée et accompagnée. Site totalement
clôturé. Aire de pique-nique.
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	Parking privé à l’intérieur du jardin, avec place
réservée. Abécédaire du toucher et des senteurs.
Fil d’Ariane, cartels écrits et doublés en braille.
Découverte du jardin de manière encadrée et
accompagnée. Table de jardinage rehaussée.
Cheminements accessibles. WC accessible par
transfert vers la droite ou frontal.
Aire de pique-nique.

177

Le Jardin
de Gaston
Arboretum
de Saint-Martin-de-Crau
Avenue de Plaisance
13310 Saint-Martin-de-Crau
Office de Tourisme
Tél. : 04 90 47 98 40
Fax : 04 90 47 98 44
tourisme@stmartindecrau.fr
www.ville-saint-martin-de-crau.fr

Sport & Nature
Jardin et
découverte
SAINT-MARTIN
DE-CRAU
Ouverture :
Toute l’année
(en hiver de 8 à
18 heures et de 7 à
21 heures en été).

L’arboretum " Jardin
de Gaston " fleuri et
agrémenté de ses premières
espèces végétales et
animales, a été inauguré en
juin 2004. Le microclimat
propre à l’arboretum
a permis la plantation
d’arbustes (azalées,
rhododendrons) ou encore
de bulbes qui embellissent
le parc au début du
printemps (narcisses,
crocus, jonquilles…). L’allée
principale est bordée de
nombreuses essences

d’arbre à écorce décorative
(bouleaux, prunus, tulipiers
de Virginie) ainsi que
d’espèces originaires de
divers continents. Ce site
représente 4 hectares de
verdure, 1200 mètres de
parcours piétonnier, 140
essences d’arbres, et 40
espèces ornithologiques
(pigeons, paons,
tourterelles, faisans et une
belle collection de canards
d’ornement…).

	
Circuit virtuel avec fiches techniques sur une

quinzaine d’arbres disponible sur l’application
smartphone de la ville ou via la cartographie sur le
site web de la ville, dans la rubrique Tourisme, Visites
et Découvertes. Un dépliant-plan, complète
la prestation et optimise la découverte de ce site.

	Parking avec 2 places réservées.
Cheminement en substrat naturel.
Sur site, des cartels et des panneaux jalonnent le
jardin, qui comporte régulièrement des zones d’assises
et bancs. Le jardin possède également un WC adapté
(transfert à gauche).
À noter : le poste d’observation des oiseaux est
inaccessible.
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Le Jardin
d’Alcinoos

Domaine du Mas des Figues
Vieux chemin d’Arles
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél. : 06 08 42 77 76
ou 04 75 41 55 96
Fax : 04 75 40 81 30
masdesfigues@wanadoo.fr

www.saint-remy-de-provence.fr

Sport & Nature
Jardin et
découverte
SAINT-REMYDE-PROVENCE

Ouverture :
Fin avril à début
octobre.

Situé dans le Parc Naturel
Régional des Alpilles, sur un
ancien domaine agricole, se
trouve aujourd’hui un jardin
contemporain plein de
poésie, créé par un artiste
passionné de mythologie.
Philippe Michelot nous
propose de faire un grand
voyage à la manière
d’Ulysse dans son univers
fantasque et exubérant. Au
cours d’une visite guidée, il
va nous expliquer comment
il a bâti ce jardin, tout en
symbolique, qui représente
le parcours initiatique
que tout homme doit
emprunter pour passer du
stade de nouveau-né à celui
d’adulte sage et serein.

Le jardin compte plusieurs
hectares et possède des
parterres colorés, quelques
mille oliviers plantés sur le
domaine, d’odorants rosiers
aux innombrables tons de
jaunes, roses, rouges, un
potager.

	
	
Accueil personnalisé, visite olfactive et gustative,

support écrit à la demande, environnement calme,
sécurisé.

	Place de parking privé réservé, cheminement pavé et
praticable.
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Expenature

168, Avenue Wilson
13600 La Ciotat
Tel : 04 42 83 64 46
Port : 06 80 74 40 99
contact@expenature.fr
www.expenature.fr

Sport & Nature
Loisirs nautiques
LA CIOTAT

Ouverture :
Toute l’année.

Organisation, encadrement
des activités physiques
de pleine nature : kayak,
pirogue, escalade,
spéléologie, VTT, raids
multisports... pour les
individuels, groupes et
scolaires. Expénature,
situé sur le nouveau port
de plaisance de La Ciotat,
propose diverses activités
nautiques, encadrées par
des moniteurs diplômés
d’Etat.
Les vestiaires de la base
nautique sont communs

aux différentes structures
situées sur le port et sont
accessibles pour le confort
de tous.

	
Moniteur spécifiquement formé. Equipement et
encadrement personnalisé.

 ’accès aux kayaks et pirogues est sécurisé avec
L
possibilité d’aide humaine.
	Places de stationnement réservées sur le parking du
port. Pour les groupes, possibilité de stationnement
à proximité immédiate. L’accès aux kayaks et pirogues
est sécurisé avec possibilité d’aide humaine pour le
transfert. Mise à l’eau par l’équipe d’encadrement.
Equipements disponibles : tablette de transfert,
dosserets. Sur cette base nautique, les vestiaires
et sanitaires sont accessibles pour transfert vers la
droite ou frontal.
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La Grande Plage

Avenue du Sable d’Or
13270 Fos-sur-Mer
Contact : CCAS
Tél. : 06 11 56 69 83
Fax : 04 42 47 77 78
www.fos-sur-mer.fr
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Sport & Nature
Plages
FOS-SUR-MER

Ouverture :
Dispositif saisonnier.

Plage de sable fin
aménagée et surveillée,
ayant à proximité
restaurants, buvette,
parking. Pour y accéder,
depuis la RN 568, sortie
Fos Ville, puis direction
les plages et le port.
Le dispositif d’accès la
baignade fonctionne
uniquement durant l’été et
sur réservation, avec mise
à disposition de fauteuils
amphibies et 2 handiplagistes.

De début juillet à fin août,
les créneaux de baignade
accompagnée du lundi au
vendredi sont proposés de
9 heures 30 à 12 heures
et de 13 heures 30 à 17
heures.
(Informations sous réserve
de modifications selon la
situation sanitaire pour
la saison 2021. Nous
vous recommandons de
contacter avant tout
déplacement).

	
Baignade surveillée en juillet et en août en semaine
de 10 à 18 heures et le week end et jours fériés
de 11 à 19 heures.

	Parking public, 4 places adaptées. Dispositif saisonnier
de juillet à août. Accompagnement à la baignade
sur rendez-vous (24 heures à l’avance) du lundi
au vendredi. 3 fauteuils type “ Tiralos ” et 1 type
“ Hippocampe ” (disponible 7 jours sur 7). Prêt du
matériel possible si la personne est accompagnée.
Accès à l’eau par encadrement dédié à la baignade
pour les personnes non accompagnées. Mise à
disposition des fauteuils amphibie sur rendez-vous
24 heures à l’avance du lundi au vendredi. Espace
aménagé réservé avec tables, chaises et parasols.
Accès à l’eau par plan incliné en béton prolongé. WC,
douches et vestiaires adaptés, situés à l’intérieur du
bâtiment Maison de la Mer. Mise à disposition d’un
lève-personne électrique. Douche extérieure sans zone
d’assise, accessible en fauteuil amphibie.
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Plage Lumière

Esplanade Langlois
(entre l’avenue du Président
Wilson et l’avenue F. Roosevelt)
13600 La Ciotat
Tél. : 04 42 08 88 00 (Mairie)
www.mairie-laciotat.fr

Sport & Nature
Plages
LA CIOTAT

Ouverture :
Dispositif saisonnier.

Plage de sable surveillée
en saison avec un panneau
d’identification sur le site.
Aire de stationnement à
proximité de la plage. Le
dispositif saisonnier gratuit
se trouve sur l’Esplanade
Langlois qui jouxte la
Plage Lumière, avec mise
à disposition de fauteuils
spécifiques de baignades,
personnel “handiplage”.
Accueil de 10 à 18 heures
tous les jours en juillet et
août. Vestiaire disponible,
présence de 2 handiplagistes. En juin et
septembre, le dispositif
existe aussi seulement du
vendredi au lundi.
Une zone de bains à

proximité.
Activités pour les enfants.
Activité Beach Volley
organisée sur la plage.
Présence de nombreux
commerçants à proximité.
(Informations sous réserve
de modifications selon la
situation sanitaire pour
la saison 2021. Nous
vous recommandons de
contacter avant tout
déplacement).

	Pas de parking privé, dépose minute. Des places
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de parking réservées à votre disposition sur l’Allée
Lumière. 8 fauteuils dont 4 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 intérieure accessible, par transfert vers la
droite, avec siège douche aux pieds réglables. Douche
extérieure accessible en fauteuil amphibie. Espace
vestiaires équipé d’un système de transfert, levage
sur rail sécurisant. Dispositif d’aide à la baignade
personnalisé. Mise à disposition d’un moyen de
communication audio étanche. Signalétique et
balisage adaptés.
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Plage du Jaï

Avenue Henri Fabre
D48 - Route de la plage à partir
du centre de Marignane
13700 Marignane
Tél. : 04 42 31 12 97
(Office de Tourisme)

officedetourisme@villemarignane.fr
www.tourisme-marignane.com

Sport & Nature
Loisirs nautiques
MARIGNANE

Ouverture :
Dispositif saisonnier.

La plage du Jaï est une
bande de sable de plus de
5 km de long et 250 m
de large en moyenne qui
marque la séparation entre
deux étangs, celui de Berre
et celui du Bolmon. La zone
de baignade est une plage
agréable, de sable et de
pelouse, surveillée l’été.
Elle dispose d’un poste
de secours ainsi que d’un
parking gratuit (portique
d’accès limitant la hauteur
des véhicules).
Le " Pavillon Bleu " flotte
sur la plage du Jaï depuis
2016, garant d’une bonne
qualité environnementale.

Depuis 2019, un dispositif
saisonnier d’aide à la
baignade avec un personnel
sensibilisé et équipements
spécifiques pour accueillir
au mieux les visiteurs qui
auront réservé leur créneau
ou sur accès libre sous
réserve de disponibilité.
Horaires du service
d’accompagnement
" Handi " du lundi au
vendredi, de 10 à 13 heures
et de 14 à 18 heures.
(Informations sous réserve
de modifications selon la
situation sanitaire pour la
saison 2021).

	
Environnement sécurisant avec poste de sécurité à

proximité et dispositif d’aide à la baignade avec un
handi-plagiste.
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	Parking gratuit doté de 2 places de stationnement
réservées, au plus près du poste de secours (2 agents
de surveillance – sécurité) et de l’espace accueil
handi-plage (1 accompagnant de personne à handicap,
avec 2 fauteuils amphibies type “ Tiralos ”).
Un cheminement aménagé incliné de type " tapiroul "
entre les places de stationnement jusqu’à l’eau.
Vestiaire avec WC (transfert gauche) et douche
accessible (transfert vers la droite). Mise à disposition
de gilets de sauvetage pour une baignade sécurisée.
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Plages du Prado

Promenade Georges Pompidou
13001 Marseille
Contact : Division des Personnes
Handicapées
Tél. : 04 91 55 92 44
Port. : 06 32 28 93 99
dph@marseille.fr
www.marseille.fr

Sport & Nature
Plages
MARSEILLE

Ouverture :
Dispositif saisonnier.

Les plages Prado Sud et
Nord sont des plages de
galets et gravier, précédées
de grands espaces de
pelouse. L’équipe de
surveillance est présente
du début juin à début
septembre de 9 à 17
heures.
Le dispositif d’accès à la
baignade fonctionne dès
juillet jusqu’à fin août, du
lundi au samedi de
10 heures à 17 heures.
Par ailleurs, sanitaires,
consigne, douches sont
en accès libre et gratuits.
Sur site : buvettes, snacks,
activités sportives et

nautiques.
(Informations sous réserve
de modifications selon la
situation sanitaire pour
la saison 2021. Nous
vous recommandons de
contacter avant tout
déplacement).

	
Parking public à l’entrée du site.
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Dépose minute avec véhicule muni d’un macaron.
Bus n°19 accessible qui dessert la plage.
Dispositif saisonnier de 9 handi-plagistes
avec 8 fauteuils amphibies type “ Tiralos ” et
l’accompagnement à la baignade.
Dispositif audio descriptif du service.
Vestiaires climatisés avec WC transfert vers la
gauche et douche accessible par transfert vers la
droite.
Lit médicalisé ainsi qu'un système de lève-personne
pour faciliter les transferts.
Douche extérieure sans zone d’assise, accessible en
fauteuil amphibie.
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LES ESPACES
D’INFORMATIONS
TOURISTIQUES
MARQUÉS
TOURISME
& HANDICAP
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Office de Tourisme
d’Aix-en-Provence
Les Allées Provençales
300 av. Giuseppe Verdi
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 16 11 61
Fax : 04 42 16 11 79

Ouverture :
Toute l’année

(sauf les dimanches,
1er janvier, 1er mai et
25 décembre).

hello@aixenprovencetourism.com
www.aixenprovencetourism.com
	Bureau d’accueil avec amplificateur et boucle
magnétique. Sensibilité du personnel à la grande
iconicité.
	Accueil personnalisé. Plans simplifiés du centre-ville
et du territoire avec pictogrammes.
	Parking public à proximité avec places réservées.
Guide de l’offre touristique et services publics adaptés.
Comptoir accessible aux fauteuils roulants. Portes
coulissantes à l’entrée de l’Office de Tourisme.
Accueil numérique d’information réglable en hauteur.
	Guide de l’offre touristique et services publics
adaptés en caractères agrandis et contrastés. Plans
thermogonflés (en relief) simplifiés du centre-ville et
du Pays d’Aix, légendés en braille. Prêt de dictaphone
comme moyen d’enregistrement de la parole.
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Maison du Tourisme
"Louis Ardissone"
d’Allauch
Esplanade Frédéric Mistral
13190 Allauch

Ouverture :
Toute l’année

(sauf jours fériés).

Tél. : 04 91 10 49 20

ot.allauch@myprovence.fr
www.tourisme.allauch.com
Guichet d’accueil avec amplificateur et boucle
magnétique.
Accueil personnalisé.
 arking public, places adaptées devant l’entrée
P
accessible. Entrée principale non accessible, entrée
secondaire avec bouton d’appel extérieur signalée
depuis l’entrée principale. Mise à disposition du guide
" Allauch, T
 ourisme & handicap ".

195

Office de Tourisme
Arles Camargue
Boulevard des Lices
Esplanade Charles de Gaulle
13200 Arles

Ouverture :
Toute l’année.

Tél. : 04 90 18 41 20
Fax : 04 90 18 41 29

ot-arles@arlestourisme.com
www.arlestourisme.com
	Guichet d’accueil avec amplificateur et boucle
magnétique. Guide avec offre touristique et services
publics adaptés.
	Guide avec offre touristique et services publics
adaptés.
	Parking public, places adaptées. Guide avec
offre touristique et services publics adaptés.
Plan de la ville avec les parkings : https://www.
arlestourisme.com/fr/plans-de-la-ville.html
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Office de Tourisme
Intercommunal du
Pays d’Aubagne et
de l’Etoile
8 cours Barthélémy
13400 Aubagne

Ouverture :
Toute l’année.

Tél. : 04 42 03 49 98
Fax : 04 42 03 83 62

accueil@tourisme-paysdaubagne.fr
www.tourisme-paysdaubagne.fr

Guichet d’accueil avec amplificateur et boucle

magnétique. Guide avec offre touristique et services
publics adaptés.
Guide avec offre touristique et services publics adaptés.
Parking public, places adaptées. Bouton d’appel
extérieur. Guide avec offre touristique et services publics
adaptés. WC non publics mais accessibles.
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Office de Tourisme
des Baux-deProvence

Ouverture :
Toute l’année.

Maison du Roy
13520 Les Baux-de-Provence
Tél. : 04 90 54 34 39
Fax : 04 90 54 51 15

tourisme@lesbauxdeprovence.com
www.lesbauxdeprovence.com
	Guichet d’accueil avec amplificateur et boucle
magnétique. E-Balade Les Baux de Provence en Langue
des Signes Française ou avec support écrit via QR Code
disponible sur place.
	Accueil personnalisé. Application Les Baux de Provence
version audio, avec supports visuels et plan simplifiées.
	A 140 mètres de l’entrée du village 5 places de
stationnement réservé. Accès par une rampe. Guide
avec offre touristique et services publics adaptés. WC
public accessible à proximité.
	Parking public, places adaptées. Supports en braille,
en caractères agrandis. Moyen d’enregistrement de la
parole sur demande. E-Balade Les Baux-de- Provence
en complément avec le circuit sensoriel de la Cité des
Baux disponible via QR code disponible sur place.
WC public avec fiche explicative en braille.
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Bureau
d’Information
Touristique de
Fontvieille
Avenue des moulins
13990 Fontvieille

Ouverture :
Toute l’année.

Tél. : 04 90 54 67 49
Fax : 04 90 54 69 82

fontvieille@alpillesenprovence.com
www.alpillesenprovence.com
	Personnel formé à l’accueil des personnes en situation
de handicap. Aide à l’audition disponible.
	Accueil personnalisé. Un document mis à disposition
permet de découvrir de façon amusante la commune
de Fontvieille. Le plan y est clair, illustré et simple.
	Un parking public rend l’accès à cet espace
d’information bien pratique, avec au total 2 places de
stationnement réservées.
	Un guide d’accueil des personnes en situation de
handicap est édité en grands caractères.

199

Office de Tourisme
de Gardanne
31 boulevard Carnot
13120 Gardanne

Ouverture :
Toute l’année.

Tél. : 04 42 51 02 73
Fax : 09 82 58 02 73

contact@tourisme-gardanne.fr
www.tourisme-gardanne.fr
	Aide à l’audition sous forme de boucle à induction
magnétique, combinée avec un écouteur amplificateur
pour les personnes non appareillées.
	Un lot de pictogrammes et autres symboles pour
faciliter la communication si besoin et une ardoise.
Guide touristique avec plan illustré. Les informations
culturelles sont faciles à lire et à comprendre,
associées à des photos…
	Places de parking réservées à proximité. Aide humaine
immédiatement mobilisable grâce à un bouton d’appel
pour permettre le déploiement de la rampe. La porte
s’ouvre automatiquement (formule accordéon). Guide de
l’offre touristique et services publics adaptés proposés.
	L’accueil propose un baladeur MP3 comme moyen
d’enregistrement de la parole, une loupe… Le guide
touristique est également transcrit en braille et en
version gros caractères.
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Bureau Municipal
de Tourisme de
Gémenos
Cours Pasteur

Ouverture :
Toute l’année.

13420 Gémenos

Tél. : 04 42 32 04 40

OfficedeTourisme@mairie-gemenos.fr
www.mairie-gemenos.fr
	Documentations, guide avec l’offre touristique et
des services publics adaptés. Guichet d’accueil avec
amplificateur et boucle magnétique.
	Accueil personnalisé. Documentations, guide avec
l’offre touristique et des services publics adaptés.
	Parking public à proximité et places réservées devant
l’office de tourisme. Documentations, guide avec l’offre
touristique et des services publics adaptés.
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Office de Tourisme
d’Istres
30 allée Jean Jaurès
13800 Istres

Ouverture :
Toute l’année.

Tél. : 04 42 81 76 00

ot.istres@visitprovence.com
www.istres-tourisme.com

Office de Tourisme
de La Ciotat
Boulevard Anatole France
13600 La Ciotat

Tél. : 04 42 08 61 32
	Guichet d’accueil avec amplification et boucle
magnétique. Livret de visite de ville. Guide avec offre
touristique et services publics adaptés. Boutique
accessible.
	Visite de ville accompagnée ou avec plan. Guide avec
offre touristique et services publics adaptés. Boutique
accessible, signalétiques et visuels adaptés.
	Parking public, places adaptées. WC commun, transfert
à droite. Visite de ville accompagnée ou avec plan.
Guide avec offre touristique et services publics adaptés.
	Mise à disposition de brochures en gros caractères et
en braille. Une balade sonore moyenâgeuse dans le
centre historique, gratuite, sur plan, avec les QR code
disponible à l’Office de Tourisme et en téléchargement
libre sur : https://www.istres-tourisme.com/baladesonore-dans-le-centre-historique.html.
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Ouverture :
Toute l’année.

bienvenue@destinationlaciotat.com
www.destinationlaciotat.com

	Guichet d’accueil avec amplificateur et boucle
magnétique. Guide de l’offre touristique et services
publics adaptés.
	Accueil personnalisé. Guide de l’offre touristique et
services publics adaptés.
	Parking public, places adaptées. Porte d’entrée
automatique. Espace accueil accessible et dédié aux
visiteurs à besoins spécifiques, mise à disposition d’un
guide de l’offre touristique et services publics adaptés
(également téléchargeable sur le site internet).
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Office métropolitain
de Tourisme et des
Congrès de
Ouverture :
Toute l’année.
Marseille
11 rue La Canebière
13001 Marseille

Office de Tourisme
et des Congrès de
Martigues

Tél. : 08 26 50 05 00
Fax : 04 91 13 89 20

Rond-point de l’Hôtel de Ville

info@marseille-tourisme.com
www.marseille-tourisme.com
	Guichet d’accueil avec amplificateur et boucle
magnétique. Un agent d’accueil formé à la Langue des
Signes Française (LSF). Guide de l’offre touristique et
services publics adaptés.
	Accueil personnalisé. Guide de l’offre touristique et
services publics adaptés.
	Parking privé, payant avec places adaptées (Centre
Bourse ou Charles de Gaulle). Entrée par ascenseur (rue
Albert 1er). Un guichet d’accueil dédié.
	Balise de signalisation. Plans adaptés en grands
caractères. En consultation : un plan en relief du
" Centre-Ville " et des documents spécifiques en
braille ou en gros caractères. Sur demande : prêt de
dictaphone comme moyen d’enregistrement de la
parole.
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Ouverture :
Toute l’année.

13500 Martigues

Tél. : 04 42 42 31 10
Fax : 04 42 42 31 11

info@martigues-tourisme.com
www.martigues-tourisme.com
	Guichet d’accueil avec amplificateur et boucle
magnétique.
	Accueil personnaliséaptés.
	Parking public, places adaptées. Porte d’entrée manuelle,
ouverture à la demande (sonnette). WC, transfert à
droite. Guide de l’offre touristique et services publics
adaptés.
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Office de Tourisme du
Massif des Costes
Alleins, Aurons, La Barben,
Pelissanne et Vernègues

Ouverture :
Toute l’année.

Parc Roux de Brignoles
13300 Pélissanne

Office de Tourisme
de Maussaneles-Alpilles

Tél. : 04 90 55 15 55
Fax : 04 90 55 01 86

Avenue des Alpilles

accueil@massifdescostes.com
www.ot-massifdescostes.com
	Guichet d’accueil avec aide à l’audition (boucle
magnétique). Personnel sensibilisé.
	Accueil personnalisé. Documents et plans simples,
illustrés.
	Parking public à proximité avec places de stationnement
réservé. Un guichet d’accueil dédié.
	2 places de stationnement réservées à proximité.
Guide de l’offre touristique et services publics adaptés
sur les 5 communes. Un guichet d’accueil dédié.
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Ouverture :
Toute l’année.

13520 Maussane-Les-Alpilles
Tél. : 04 90 54 23 13
Fax : 04 90 54 41 22
tourisme@maussanelesalpilles.fr
http://maussane.com
	Aide à l’audition à disposition à l’accueil. Personnel
sensibilisé. WIFI gratuit.
	Accueil personnalisé. Documentation adaptée.
	Place de stationnement réservée à proximité immédiate.
Accès par un plan incliné latéral. Banque d’accueil à
bonne hauteur. Espace de repos avec zone d’assise.
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Office de Tourisme de
Port-de-Bouc
22 bis cours Landrivon

Ouverture :
Toute l’année.

13110 Port-de-Bouc

Tél. : 04 42 06 27 28
Fax : 04 42 45 04 49

ot@portdebouc-tourisme.fr
www.portdebouc-tourisme.fr

	Guichet d’accueil avec amplificateur et boucle
magnétique. Sentier de Castillon à proximité.
	Accueil personnalisé.
	Parking public à proximité, places réservées. Porte
automatique et banque d’accueil adaptée. Guide
de l’offre touristique et services publics adaptés
(téléchargeable sur le site Internet). Sentier de la Forêt
de Castillon, marqué Tourisme & Handicap.
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Office de Tourisme
des Saintes-Mariesde-la-Mer
5 avenue Van Gogh

Ouverture :
Toute l’année.

13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
Tél. : 04 90 97 82 55
Fax : 04 90 97 71 15

info@saintesmaries.com
www.saintesmaries.com
	Personnel formé à l’accueil des personnes en situation
de handicap. Guichet d’accueil avec boucle à induction
magnétique. Accès internet via une borne Wifi.
	
	Place réservée sur le parking des Arènes. WC public
accessible sur la place des Gitans, côté Mairie. Office
de tourisme équipé de portes automatiques. Guide de
l’offre touristique et services publics adaptés. Guide
téléchargeable sur le site internet de l’Office.
	Documentations en gros caractères et en braille.
Personnel formé.
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Office de Tourisme de
Salon-de-Provence
249 place Morgan
13300 Salon-de-Provence

Ouverture :
Toute l’année.

Tél. : 04 90 56 27 60

accueil@visitsalondeprovence.com
www.visitsalondeprovence.com

	Guichet d’accueil avec amplificateur et boucle
magnétique. Guide de l’offre touristique et services
publics adaptés.
	Accueil personnalisé.

	Porte automatique. Guide complet (avec plan) de l’offre
touristique et services publics adaptés.
	Mise à disposition d’un guide du patrimoine en
braille pour les non-voyants, ainsi que d’un guide du
patrimoine et de l’offre touristique locale en gros
caractères.
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Bureau d’informations
touristiques de
Tarascon
Ouverture :
62 rue des Halles
13150 Tarascon

Toute l’année.

Tél. : 04 90 91 03 52
Fax : 04 90 91 22 96

tourisme@tarascon.org
www.tarascon-tourisme.com
	Aide à l’audition. Guide de l’offre touristique et des
services publics adaptés.
	Accueil personnalisé. Guide de l’offre touristique et des
services publics adaptés.
	Parking public, places adaptées et toilettes adaptées
(Place de Verdun). Guide de l’offre touristique et
services publics adaptés.
	Balise sonore de signalisation. Sur demande, prêt de
dictaphone comme moyen d’enregistrement de la
parole. En consultation : plan de ville en relief et en
braille ainsi qu’en caractères agrandis.
Guide de l’offre touristique et des services publics
adaptés. Document spécifique : guide découverte du
Patrimoine de Tarascon. Circuit de visite en centre-ville
via une signalétique patrimoniale équipée de cartels en
braille (10 panneaux).
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Office de Tourisme de
Venelles
Place des Logis

Ouverture :
Toute l’année.

45 Avenue Maurice Plantier

La marque Qualité Tourisme™ est la seule marque
d’État attribuée aux professionnels du tourisme pour
la qualité de leur accueil et de leurs prestations.

13770 Venelles

Les exigences essentielles permettant de satisfaire
les clientèles touristiques sont :

Tél. : 04 42 12 32 23
Fax : 04 42 26 38 85

•
•

office.tourisme@venelles.fr
www.venelles.fr

•

	Guichet d’accueil avec amplificateur et boucle
magnétique. Guide de l’offre touristique et services
publics adaptés.
	
	Parking public, places adaptées. Guide avec offre
touristique et services publics adaptés.
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Être classé ou en cours de classement,
Mettre en place une écoute client (traitement
des réclamations, questionnaire de satisfaction,
analyse de l’e-réputation…),
Être audité de façon externe et indépendante
sur la base du référentiel national.

Pour obtenir la Marque Qualité Tourisme™,
un Office de Tourisme, souscrit aux valeurs de la
Marque et s’engage à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Un accueil chaleureux
Un personnel attentif
La maîtrise des langues étrangères
Des prestations personnalisées
Des informations claires et précises
Une propreté et un confort assurés
La découverte d'une destination
La prise en compte de l’avis des clients
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LES CIRCUITS
TOURISME
& HANDICAP
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MARSEILLE, AIX-EN
PROVENCE ET ARLES
FOR ALL

Découvrez les trois principales
cités provençales au travers
de ce parcours. Les plus belles
adresses d’Aix-en-Provence,
de Marseille et d’Arles y sont
réunies et proposent des
installations adaptées afin de
faire de ce séjour un souvenir inoubliable pour tous et
dans les meilleures conditions
possibles.

PLUS BELLE LA VILLE…
ENSEMBLE À MARSEILLE

Ville la plus ancienne de
France, la cité phocéenne
regorge de secrets à découvrir au fil d’une balade dans
ses rues. La culture sera au
rendez-vous dans ce parcours
accessible, où vous naviguerez
entre ses riches musées et
certaines de ses plus belles
œuvres d’architecture.
Ces circuits sont à retrouver sur :

www.myprovence.fr/circuits/circuits-tourisme
-et-handicap
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LA SAINTE VICTOIRE À
DÉGUSTER
DANS TOUS LES SENS

À deux pas d’Aix-en-Provence,
découvrez la Montagne
Sainte-Victoire et ses
alentours dans un parcours
basé sur le goût. Prenez-en
plein les papilles avec ses
mets et ses vins, au cœur de
paysages entre montagne et
pinède.

ENTRE MER ET
COLLINES, EN FAMILLE
À LA CIOTAT

Principalement connue pour
être une station balnéaire,
la ville de La Ciotat réserve
cependant d’autres surprises.
Les chemins de balade
accessibles aux personnes à
mobilité réduite aménagés
par la ville vous garantissent
un séjour enchanteur entre
ville et nature.

N’hésitez pas à retrouver l’intégralité de l’offre
Tourisme & Handicap dans le guide interactif
sur notre site internet (labellisé AccessiWeb 2016) :
www.myprovence.fr/guide-de-voyage/
tourisme-et-handicap
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LES TRANSPORTS
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LE PILOTE.COM

www.lepilote.com
Pour vous aider à préparer vos déplacements dans
les Bouches-du-Rhône via la rubrique Accessibilité
(affichage du niveau d'accessibilité des arrêts et
stations par pictogramme handicap).

LA METROPOLE MOBILITÉ
(Aix-Marseille-Provence)

0 800 713 137 (service appel gratuit)
Nouvelle entité qui englobe tous les réseaux du
territoire métropolitain, sur lequel une mise en
accessibilité, notamment des arrêts de bus est en
cours. Bien se renseigner.

R.T.M Marseille (Régie des Transports de
Marseille)

Tél. : 04 91 91 92 10 - www.rtm.fr
Tramway 100 % du réseau accessible.
Pratique : l’application RTM permet d’avoir une
visibilité sur les places restantes sur les parkings
relais (P+R), mais aussi sur l’état de fonctionnement
des escalators et ascenseurs.

Réseau de Transport CARTREIZE
(Départemental) www.cartreize.com

Allôcartreize : 0 810 00 13 26 (prix d’un appel local)
Navette Aix-Marseille - www.navetteaixmarseille.com
Navette Aubagne-Marseille - www.navetteaubagnemarseille.com

ENVIA Réseau de transport de l’Agglomération
Arles Crau Camargue Montagnette
Tél. : 08 10 000 818 (Numéro Azur)
www.tout-envia.com

Réseau Ulysse-Transport

Spécialisé dans le transport des personnes à mobilité
réduite (PMR). (Agences : Aix-en-Provence, Arles,
Aubagne, Marseille). www.ulysse-transport.fr
mail : reseau@ulysse-transport.fr

TAXIS

(Il est conseillé de réserver à l’avance)

TTM - Taxi Tourisme Marseille - L. DONAT
Tel. : 06 72 83 34 52

Aix en bus Aix-en-Provence

Taxi CHIANESE à Peypin
Tel. : 06 86 00 20 86 / 04 42 82 89 02

Réseau Les Bus de l’Etang - Vitrolles

ARLES TAXI SERVICES
Tél. : 04 90 52 22 22
Transport de personnes

Tél. : 09 70 80 90 13 - www.aixenbus.fr
Libébus – Agglopole Provence (Salon)
Tél. : 04 90 56 50 98 – www.libebus.com
Tél. : 04 42 46 06 66 - www.bus-de-letang.fr
Les bus de l’Agglo du Pays d’Aubagne et de l’Etoile sur
www.lignes-agglo.fr.
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ALLAUCH HANDI TAXI
Tél. : 06 03 29 21 23 - Téléphone : 04 91 05 17 29

ACM Chauffeur Services
Tel : 06 09 20 08 29 (Langue parlée : anglais)
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LES ASSOCIATIONS
PARTENAIRES
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FAF - UPAA Les Cannes Blanches

APF FRANCE HANDICAP

Association Nouveau Regard sur le Handicap
NRH

La Luciole

9 rue Edouard Mosse - Les Olives
13013 Marseille
Tél. : 04 96 12 20 79 - Fax : 04 91 94 15 39
email : uprova@faf-upaa.fr - www.upa13.fr/

9 rue du Castelet - " La Voilerie "
13170 Les Pennes-Mirabeau
Tél. /Fax : 04 42 02 98 94
email : nrhandicap13@gmail.com
https://nouveauregardhandi.wixsite.com/nrhandicap

Surdi 13 Association des malentendants des
Bouches-du-Rhône
Maison de la Vie Associative
Le Ligourès - Salle 313 - Place Romée de Villeneuve
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 07 49 10 22 00 (Aix-en-Provence)
Port. 06 47 04 80 13 (Marseille)
email : contact@surdi13.fr - www.surdi13.fr

Délégation départementale
279 avenue de la Capelette - CS 30009
13359 Marseille Cedex 10
Tél. : 04 91 79 99 99
email : dd.13@apf.asso.fr - http://dd13.blogs.apf.asso.fr
10 rue Brochier - 13005 Marseille
Tél. : 04 88 04 27 03 - 06 81 13 24 68
email : laluciole-marseille@club-internet.fr
www.laluciole.asso.fr/

Rétina France

CS 90062 - 2 chemin du Cabirol
31771 Colombiers Cedex
Tél. : 05 61 30 20 50
email : info@retina.fr - www.retina.fr

UNAPEI ALPES PROVENCE

HANDICAP EVASION PROVENCE MARSEILLE

La Chrysalide Marseille Association de Parents,
de Personnes Handicapées Mentales et de leurs Amis
26 rue Elzéard Rougier - 13004 Marseille
Tél. : 04 91 10 76 00
email : contact@unapei-ap.fr - www.unapei-ap.fr

email : hce13@free.fr - http://www.hce13.fr/

Association Valentin Haüy

Passionnés de randonnées
Saphir 13

24 rue Pierre Loti - 13012 Marseille
Tél. : 06 20 53 23 50
email : info@saphir13.org - www.saphir13.org
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72 rue Saint-Suffren - 13006 Marseille
Tél. : 04 91 37 47 90
email : comite.marseille@avh.asso.fr
http://marseille.avh.asso.fr
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Application " parking.handicap.fr "
Votre place de stationnement réservé à
Marseille, Arles, Istres ou Martigues…
www.handicap.fr
Wheeliz – Location de véhicules aménagés
entre particuliers. www.wheeliz.com/fr

LES APPLICATIONS
RESSOURCES
PRATIQUES

JustBip Assistance : pour repérer les
stations-services environnantes et être pris
en charge directement à l’arrivée.
www.justbip.com
" Où sont les toilettes ? " ToiletFinder par
Be Tomorrow : Plus de 130 000 toilettes déjà
référencées. Accessibilité précisée.
Handeo : application qui liste les
prestataires labellisés Cap’Handeo pour
trouver un service de qualité du secteur
adapté. www.handeo.fr/
Streetco : Le GPS piéton collaboratif adapté
aux Personnes à Mobilité Réduite.
https://fr.street-co.com/
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POUR EN SAVOIR PLUS…
www.myprovence.fr, labellisé Accessiweb.
Pass My Provence
http://pass.myprovence.fr/

CONNAISSEZ-VOUS ?
ENERGIE SOLIDAIRE 13 – ES 13 L’EXPERT DES
LOISIRS
Vous avez plus de 55 ans, vous êtes retraité ou
conjoint de retraité : rejoignez-nous et choisissez,
à la carte, ce qui vous fait plaisir. Et partagez-le
avec d’autres adhérents.
www.es13.com
ENSEMBLE EN PROVENCE
La démarche " Ensemble en Provence "
contribue à l’égal accès de chacun à la vie locale
départementale, en aidant particulièrement ceux
qui y participent le moins ou qui se trouvent
empêchés d’y participer. C’est par l’intermédiaire
des structures sociales du territoire que
les habitants, en groupe, sont associés aux
propositions.
www.departement13.fr/ensemble-en-provence
PARCOURS HANDICAP 13
www.parcours-handicap13.fr
Suivez l’actualité :
www.facebook.com/Parcours13
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Ce guide TOURISME & HANDICAP 2021
est également disponible
en version pdf accessible,
téléchargeable sur www.myprovence.fr,
et mis régulièrement à jour.
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BOUCHES DU RHÔNE TOURISME
LOGO PROVENCE VERTICAL - POUR APPLICATIONS PRINT
DRAGON ROUGE

PANTONE
534 C
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-

-

-

-
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Missionné par le département,
Provence Tourisme agit en faveur
de la coordination des acteurs et de l’attractivité
de la destination.
À retrouver sur www.myprovence.fr

Provence Tourisme

13 rue Roux de Brignoles - 13006 Marseille
Tél. 04 91 13 84 13 Fax 04 91 33 01 82
web www.myprovence.fr
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